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Acteurs de terrain et témoins de premier plan, les membres du Soroptimist
International France assistent tous les jours aux réalités vécues par les
femmes dans leurs communautés de vie.
Cette année encore, la célébration du 8 mars, Journée internationale des
droits des femmes, a été l’occasion de mesurer 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 leur autonomisation et l’égalité
des sexes deviennent une réalité, pour valoriser 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.
Ils ont vocation à promouvoir l’accès de tous à l’éducation, et en particulier
des femmes et des jeunes filles, en leur ouvrant la voie de l’acquisition des
compétences, de la pleine expression de la culture et de la participation à
une vie sociale. Ils contribuent aussi à faire remonter les besoins et attentes
exprimés par les nombreuses associations œuvrant à garantir aux femmes
victimes de violences la pleine effectivité de leurs droits fondamentaux,
tant dans leur parcours judiciaire, que social et sanitaire. Ils visent encore
à préserver la santé des femmes, et à lutter contre les maladies qui
les touchent de plein fouet ou les assignent à la souffrance,
c’est le cas de l’endométriose par exemple.
Accompagner des femmes dans leur parcours de vie, les inciter à choisir
l’excellence et à miser sur leurs talents pour bâtir des projets à la hauteur
de leur potentiel et de leurs aspirations, constituent le socle de nos actions
Soroptimist. Nous aidons toutes les femmes à développer leur leadership,
à mettre en lumière leur créativité et à accroître leur réseau de contacts.
Nous affirmons ainsi notre volonté de faire vivre le lien social,
d’humaniser l’économie et de revivifier notre démocratie, en défendant bien
sûr le meilleur pour les femmes !
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La longue
marche
du peuple féminin
L

e peuple féminin est en marche, il progresse, mais il lui reste encore de longues distances à parcourir. Les anniversaires,
les célébrations sont comme des ponctuations qui marquent le temps, évaluent les progrès qui conduisent à l’émancipation des femmes. Je suis favorable aux marqueurs du temps. La date du 8 mars, chaque année, je la vois comme une
borne, une halte sur la voie de la libération. Comme le randonneur apprécie cet indicateur modeste qui lui permet d’évaluer son
effort, la journée de la femme est l’occasion d’une pose, d’une nouvelle analyse : où en est-on dans la progression d’un univers
plus juste, d’une humanité mieux partagée entre les sexes ?
Toute la population féminine ne progresse pas de la même manière. Certaines femmes n’ont pas encore entamé leur périple,
car engluées dans des systèmes paralysants que des esprits obtus imposent à leur profit. Certaines mènent la marche, sont
en tête, ont abattu des barrières, obtenant une législation qui les protège et les stimule. En ce 8 mars, celles qui sont dans le
peloton de tête doivent poursuivre leur réflexion, leur engagement : qu’est-ce qui ralentit, qu’est-ce qui entrave la marche des
plus vulnérables ? Qu’avons-nous fondé durablement ?

La CSW61,

Anne Guillou, sociologue et écrivain

On pourrait penser que notre pays, pays des
Droits de l’Homme et de la Révolution, a fait figure
de pays progressiste et novateur…et pourtant !
Le droit de vote et d’éligibilité pour les femmes ne fut
voté qu’en 1944 !
Il y a à peine 50 ans (à l’époque de nos grandsmères), une loi autorisa les femmes à ouvrir un
compte bancaire personnel et à exercer une activité
professionnelle sans le consentement de leur mari !
En 1970, on remplace le terme « puissance
paternelle » (héritage du droit napoléonien) par
« autorité parentale ».
En 1976, la mixité devient obligatoire pour tous les
établissements publics (on se souvient des « lycées
de jeunes filles » au fronton de grands lycées).
Suivent des lois sur la déclaration légale du viol qui
redéfinit l’agression sexuelle (1981), le remboursement
total de l’IVG (1982), l’aggravation des sanctions pour
violences commises par le conjoint ou le concubin
(1990), la loi sur la parité en politique (2000), la loi
sur l’égalité salariale entre les hommes et les femmes
(2006), l’alignement de l’âge légal du mariage pour les
garçons et les filles à 18 ans (2006), la loi relative au
harcèlement sexuel (2012)….
Enfin, la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les
femmes et les hommes vise à combattre les inégalités
entre hommes et femmes dans les sphères privées,
professionnelle et publique.

Et pourtant encore les inégalités
subsistent…
- Les inégalités en matière d’éducation
Les filles représentent 57% des étudiants à
l’Université en 2015-2016 contre 43% en 1960-1961,
mais les écarts persistent encore dans le choix des
filières car les filles représentent 75% des étudiants
en lettres et sciences humaines mais seulement
25% dans le domaine des sciences fondamentales
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qui conduisent aux carrières les plus prestigieuses
et les plus rémunératrices. Les modes de vie,
l’éducation, le fonctionnement du système éducatif
et les mentalités expliquent ces choix d’orientation
différenciés.
- Egales devant le chômage !…
Alors que, depuis 1970, le chômage des femmes a
toujours dépassé celui des hommes, on remarque
depuis la fin des années 2000 que les taux se
sont rapprochés pour devenir équivalents : 10%
d’hommes sans emploi et 10,1% de femmes.
- Mais les femmes sont bien moins payées et plus
souvent en temps partiel subi
Tous temps de travail confondus, les hommes
gagnent 34,6% de plus que les femmes et les femmes
touchent un salaire 25,7% moins élevé que celui
des hommes. A poste et expérience équivalents, les
femmes touchent 12,8% de moins et plus on s’élève
dans la hiérarchie des salaires, plus les écarts
sont grands. D’autre part, le temps partiel subi est
essentiellement féminin, surtout dans les services, le
commerce ou l’aide à la personne.
- L’inégal partage du travail domestique
Que les femmes travaillent ou non, elles restent
encore les « championnes » du travail domestique
avec en moyenne 3h26 quotidiennes contre 2h pour
les hommes. Là aussi, les mentalités perdurent…
Michèle Truan
Anne GUILLOU, a exercé en qualité de
sociologue en Afrique (Bénin), à Madagascar
(Antanarivo), et surtout en Bretagne
(Nantes et Brest), où elle a privilégié l’étude
de la condition féminine. Ses travaux de
recherche et ses enseignements ont porté
sur les équilibres, les permanences et les
changements de modes de vie provoqués
par la modernisation des sociétés. Anne
Guillou est aussi l’auteur de nouvelles et
de romans.
Quelques publications :
Gisèle ou la vie rebâtie, PUR, 1993.
Les femmes, la terre, l’argent, Coop Breiz, 1996.
Pour en finir avec le matriarcat en Bretagne. Essai sur
la condition féminine, Skol Vreiz, 2007.
Femmes au village, Bénin 1983, L’Harmattan, 2016.

Une délégation de représentantes du Soroptimist International
participait aux travaux de cette CSW61 pour partager
des informations et échanger sur leurs expériences.

pour défendre
les droits des femmes
au niveau international

La 61e session de la Commission de la condition de la
femme (CSW61), qui s’est tenue au siège des Nations
Unies à New York du 13 au 24 mars 2017, avait pour
thème « l’autonomisation économique des femmes
dans un monde du travail en pleine évolution ».
La Commission est l’un des plus grands
rassemblements annuels consacré à l’état des droits
et à l’autonomisation des femmes et des filles dans le
monde entier. Elle réunit des leaders mondiaux, des
ONG, des actrices et acteurs du secteur privé, des
partenaires des Nations Unies et des activistes du
monde entier.
Une délégation de représentantes du Soroptimist
International participait aux travaux de cette CSW61
pour partager des informations et échanger sur leurs
expériences.

Nous vivons une période charnière où
la prospérité doit être partagée de façon
équitable entre hommes et femmes

Aujourd’hui, le monde du travail évolue rapidement,
stimulé par l’innovation, la mondialisation et une
plus grande mobilité humaine. Mais, dans le même
temps, il subit les effets indésirables du changement

Yvonne Simpson, présidente du SI.

climatique, des crises humanitaires, de l’informalité
de plus en plus répandue du travail et des inégalités
économiques. Pour que les économies soient saines
et durables, le monde du travail doit autonomiser les
femmes et mettre fin aux inégalités persistantes qui
empêchent les femmes de participer pleinement aux
développements du monde du travail.

De quoi avons-nous besoin pour atteindre
cet objectif ?

Dans de nombreux pays, on observe une réduction
progressive des disparités en matière d’éducation,
mais cela ne suffit pas à éliminer la discrimination
basée sur le genre dans le monde du travail. Celle-ci
empêche les femmes d’occuper certains postes et les
confine dans d’autres, souvent les postes les moins
rémunérés. Il nous faut donc appeler à l’adoption et à
l’application de lois et de réglementations en faveur du
principe de l’égalité salariale pour un travail de même
valeur.
D’autres écarts méritent d’être comblés, ils concernent
par exemple la mise en place de politiques en faveur de
congés parentaux rémunérés et d’horaires de travail
flexibles, la reconnaissance et la prise en compte de
la contribution économique apportée par les femmes
pour combler les lacunes dans les services (la valeur
des tâches familiales et domestiques représente entre
10 et 39 pour cent du PIB), ou encore la promotion de
programmes d’éducation et de formation aux femmes
afin qu’elles aient accès aux nouvelles technologies
et aux économies vertes qu’offre l’évolution du monde
du travail.
Evelyne Para
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Le leadership au féminin :

mythe
ou réalité ?
le plafond de verre » commence à se fissurer
• «mais
l’écart de salaires entre les hommes et les

•

•
•
La diversité des leaderships est un atout

Une femme leader est celle qui est capable de guider,
d’influencer, d’inspirer et de gérer des ressources
humaines.
Qu’est-ce qui différencie le leadership au féminin
du leadership traditionnel ? Les femmes ont pour
particularité d’anticiper les crises et de s’inscrire dans
l’action. Humain, équilibré et équitable, leur leadership
est davantage focalisé sur une exigence de qualité
dans le travail, sur les résultats que sur elles-mêmes.
A ce titre, elles sont donc efficaces dans l’exécution et
la prise de décision participative, elles sont souvent
plus fédératrices car elles privilégient la collaboration
entre les différents groupes, l’accompagnement des
membres de l’équipe pour atteindre les objectifs, et le
partage des valeurs humaines comme l’authenticité,
l’empathie et l’harmonie.
Le développement de la mixité et de la diversité
des leaderships devient donc un réel atout
concurrentiel pour la compétitivité et la performance
organisationnelle des entreprises.

Et pourtant…

Plusieurs facteurs handicapent encore l’intégration
des femmes aux instances décisionnelles et leur
accession aux postes de direction et de responsabilité :

4
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femmes en France reste en moyenne à 27%.
Les stéréotypes perdurent : Les capacités de
leadership sont encore perçues comme des
domaines réservés aux hommes car les femmes
sont considérées comme des êtres serviables (le
« sexe faible »). Ces préjugés, ces représentations
mentales empêchent souvent les femmes
d’accepter des postes de responsabilités et elles
ne sont encore que 11% à occuper des postes de
direction.
La difficile conciliation de la vie personnelle et de la
vie professionnelle.
Le manque de confiance en soi : Certaines femmes
dirigeantes ont tendance à se sentir mal à l’aise
dans un environnement dominé par les hommes.
Elles deviennent stressées avec l’impression d’être
constamment observées. Il leur faut apprendre à
se mettre en valeur en parlant de leurs réussites,
à gérer les objections, à développer leur influence.

Développer les bonnes pratiques

Les obstacles rencontrés par les femmes ne sont pas
insurmontables, et certaines entreprises font évoluer
leur politique de gestion des ressources humaines.
Par exemple :
S’assurer que les processus de recrutement et de
promotion soient centrés sur la performance, et ne
pénalisent pas la carrière des femmes ;
Développer la flexibilité du temps de travail et des
carrières ;
Accompagner et proposer des parcours individualisés indispensables à la rétention des meilleurs
talents, en proposant des formations et du
coaching pour amener les femmes à mieux
connaître leurs points forts/faibles, à prendre
conscience des autolimitations qu’elles s’imposent
et à gérer leur carrière ;
Sensibiliser les femmes à la nécessité de créer des
réseaux, afin d’accroître la visibilité des leaders
féminins au sein de l’organisation.

•
•
•

•

Michèle Truan

Égalité de genre

& Protection Sociale

Si le sujet « égalité femmes-hommes »
est devenu un objet d’attention et
d’investigation continu dans le débat
public, il n’est pas souvent abordé
sous l’angle de la protection sociale.
Zoom sur le volet « Retraites » de
cette protection.
En France, la politique familiale a beaucoup
contribué à l’égalité entre les femmes et les hommes.
Les prestations permettant aux femmes de subvenir
– plus ou moins – à leurs besoins et à ceux de leurs
enfants, indépendamment du salaire du conjoint,
ont été incontestablement un élément central de
l’émancipation des femmes.
Pour autant, certaines questions font toujours débat,
et on peut se demander si la protection sociale répare réellement les inégalités persistantes, et si elle
tient compte des différences entre les femmes et les
hommes dans la famille,
la vie professionnelle,
l’espérance de vie…. Des
dispositions sont encore
nécessaires pour favoriser la conciliation entre
vie familiale et vie professionnelle, non seulement
pour maintenir une fécondité élevée, mais surtout pour anticiper la force
de certains stéréotypes,
répondre à la complexité
de situations où l’égalité
de diplôme est loin de tout résoudre, et pour tenir
compte de l’évolution des situations familiales qui se
fait, en pratique, souvent au détriment des femmes.

Les femmes sont les grandes oubliées
de la réforme des retraites

Lorsque l’abaissement de l’âge légal de départ à
la retraite a été décidé, la durée de cotisation pour
avoir le taux plein a été portée à 37,5 annuités, durée
facilement atteinte par la plupart des hommes mais
par peu de femmes, ce qui les a pénalisées.
D’autre part, la plus longue durée de vie des femmes
serait de nature à compenser en quelque sorte

les inégalités de revenus pendant la retraite. Mais
ce raisonnement est contestable, et on peut se
demander si cette durée de vie plus longue est un
avantage. En effet, si rien ne vaut la vie, les femmes
sont confrontées au risque de mal vieillir, en moins
bonne santé, tout en disposant de faibles revenus.
Par ailleurs, tout ce qui a lieu pendant la carrière a
des conséquences sur la retraite 30 ou 40 ans plus
tard. Comment alors « indemniser » les femmes
interrompant leur parcours professionnel pendant
quelques années, pour éduquer et accompagner
leurs jeunes enfants..., et qui se trouvent en difficulté
lors du retour sur le marché de l’emploi, souvent
contraintes à occuper des emplois sous-qualifiés et
mal rémunérés ?

Certaines dispositions pourraient
améliorer la vie des femmes

De nombreuses mesures ont déjà été prises : outre la
pension de réversion, il y a l’assurance vieillesse des
parents au foyer (AVPF) et la majoration des droits
au titre de la maternité.
Mais est-ce suffisant ?
Les femmes restent en
général désavantagées
dans leur déroulement de
carrière par le temps plus
grand qu’elles consacrent
à l’éducation des enfants,
et les inconvénients qui
en résultent doivent être
corrigés. En effet, lorsque
la femme ne reprend pas
d’activité professionnelle
ou reprend une activité
réduite, ou travaille seulement à temps partiel, ses
droits propres sont limités et son avenir financier est
assombri s’il n’y a pas de pension de réversion.
D’autre part, il importe de prendre conscience de
la faiblesse de la réflexion sur l’avenir des jeunes
générations. En particulier, les conséquences des
évolutions familiales (diminution des mariages et
augmentation des séparations des couples) sur
les droits à la retraite sont un réel sujet de société
actuellement sous-estimé par les responsables
politiques et par les jeunes.
Evelyne Para
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Les Soroptimist
célèbrent

le 8 mars

Manifestations variées, initiatives
originales, nombreuses activités…
Les Soroptimist multiplient les
événements à l’occasion de la Journée
internationale des droits des femmes.

son sens avec la mention du mot « droits » et le
pluriel du mot « femmes ». Car il s’agit bien « des »
femmes, toutes uniques et toutes différentes et
non de « la » femme, réduite à une conception
essentialiste qui l’enferme dans des stéréotypes. Et
c’est bien la défense et la promotion des droits qui
justifient l’existence de cette Journée internationale
officialisée par les Nations Unies en 1977 et qui la
rendent toujours aussi nécessaire. Un temps fort
pour les Soroptimist qui se mobilisent pour proposer
différents événements et mettre les femmes au cœur
de l’actualité.
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pourquoi pas vous ?

au pluriel !

Manifestations culturelles

Les clubs Soroptimist organisent de nombreuses
conférences sur des thèmes variés. Certaines
traitent du rôle des femmes dans l’histoire, Les
femmes et le pouvoir en Égypte ancienne (club d’Aixen-Provence), Aliénor d’Aquitaine, Reine de France
et Reine d’Angleterre : un destin exceptionnel (club
de Saintes). D’autres abordent la place des femmes
dans la société telles que L’émergence des femmes
en Poitou-Charentes à l’époque contemporaine
(club de La Rochelle), Où sont les femmes ? (club
de Menton), Nous les femmes (club de Thionville),
La reconnaissance tardive de la femme compositrice
du 11e au 21e siècle (club de Lille Métropole), La
femme artiste (club d’Avignon), Autour d’elles (club
de Lannion). Les arts aussi sont à l’affiche : théâtre
avec la pièce de Jean-Marc Patissier Et si l’amour
était dans le prêt ? (club de Roanne), musique avec
le 6e concert de la femme, Dans une ambiance Jazz
(club de Tahiti-Papeete)…

Programme sport et activités de loisir

8 mars, Journée internationale des droits
des femmes : une appellation qui prend tout

Soroptimist,

Le club de Cognac propose une randonnée pédestre,
celui de Narbonne une marche, le club de VallaurisSophia Antipolis-Mougins invite à une initiation au QI
Gong de la femme… Des programmes diversifiés
sont élaborés, tel celui que le club de Carcassonne
diffuse auprès des femmes de la ville : présentation
du Soroptimist, suivie d’un défilé printemps-été et
d’un concert piano-voix. Ou bien celui que le club
de Deauville-Trouville construit autour du thème du
bien-être et du sport à l’occasion de la 6e édition de
Normandes en tête, une manifestation qui révèle
des parcours professionnels et des expériences de
femmes normandes d’exception. Sous le titre Une
Journée qui vous fait du bien ! les Soroptimist déroulent un programme complet : ateliers de yoga,
éveil sensoriel, nutrition, coaching énergétique, table
ronde Les femmes dans le sport, conférence L’entreprenariat au féminin et le couple, rencontre avec
l’équipage Aïcha des Gazelles et… Zumba pour finir !
« Au-delà de ces succès, l’objectif est de donner les
clés d’un environnement épanouissant pour chacune
et de s’entraider » déclarent les organisatrices Soroptimist. Épanouissement, solidarité, participation
au processus économique et politique, des thèmes
récurrents que rappelle la pluralité des événements
organisés le 8 mars pour faire entendre les voix des
femmes, multiples et plurielles, dans notre société.
Michèle Parente

Les clubs Soroptimist accueillent,
tout au long de l’année, de nouveaux
membres, femmes actives, impliquées
dans la vie sociale. Sorop’Magazine
est allée à la rencontre de deux
d’entre elles, Carole et Anne.
C’est lors de la visite d’une rétrospective d’une femme
peintre et marin-pêcheur, à l’occasion de la Journée
Internationale des femmes, qu’Anne a rencontré les
membres du club organisateur. Quant à Carole, jeune
maman de 36 ans, une prise de conscience qu’elle
« avait du temps et envie de donner » au sein d’une
association l’a conduite au forum des associations,
sur le stand du club Soroptimist de sa ville. Elle avait
« déjà repéré les actions du club ». L’une comme
l’autre ont pu échanger sur ce qu’était le Mouvement
Soroptimist, ses missions, ses valeurs, ses actions
de terrain. Pour Carole, « le rendez-vous suivant, en
face à face dans un café, a été décisif car j’ai senti un
“feeling” ». Quant à Anne, son projet de vie dans les
Côtes d’Armor s’est concrétisé … à La Rochelle ! Où
elle a pris contact avec le club dès son arrivée.

Pourquoi ont-elles rejoint
un club Soroptimist ?

« Parce que j’ai été quelqu’un
d’engagé dans ma profession
d’administrateur
des
affaires
maritimes. Je ne suis pas venue
pour y trouver quelque chose»
nous répond Anne. « Etre membre
d’un club Soroptimist permet de
se retrouver dans un autre univers, différent de la
sphère professionnelle et personnelle. J’y ai fait
la connaissance de femmes que je n’aurais pas
rencontré autrement, dans un esprit de tolérance »
poursuit Carole et de reprendre toutes les deux à
l’unisson « pour donner du temps, de l’énergie à la
cause des femmes et des enfants ». Elles se sont
donc rapidement impliquées dans les actions de leur
club, avant même d’être officiellement intronisées.
Notre jeune guide conférencière d’ajouter « la
différence d’âge ? On rencontre une personne, pas
un âge et les problèmes de fond sont les mêmes pour
toutes. Ce n’est pas un critère pour moi et il y a une
belle diversité au sein du club de Lannion ! » et Anne
de conclure « dans mon club, j’y ai trouvé des amies,
des personnes pour comprendre, défendre … ».

Rejoignez-nous !

Vous avez ou avez eu une activité professionnelle
dans l’éducation, la finance, la médecine, le
commerce, l’agriculture… Quelque soit votre domaine
de compétences, vous souhaitez vous impliquer
dans un réseau de femmes engagées au service de
la défense du droit des femmes et des filles pour leur
assurer un monde meilleur et plus juste.

Etre membre d’un club
Soroptimist permet
de se retrouver dans
un autre univers,
différent de la sphère
professionnelle et personnelle »
Nous sommes des femmes de tous horizons, de
toutes professions et de tous âges, toutes motivées
par une cause universelle, l’avenir des jeunes
générations dans des projets de services et d’actions
qui visent
à l’éducation des femmes et des filles, car trop de
jeunes filles ne peuvent bénéficier de l’école et de
l’éducation de base pour s ‘affirmer et décider de
leur avenir,
à leur autonomisation et au leadership leur permettant d’être les véritables actrices d’un changement
réel de société,
à annihiler les violences sexistes à leur égard,
à développer la santé et la protection de l’environnement pour un monde sain et pur,
à tout mettre en œuvre pour vivre dans un monde
pacifié.

•
•
•
•
•

Nous avons besoin de votre énergie, de vos
connaissances et de votre enthousiasme !
Pour trouver un club près de chez vous :
www.soroptimist.fr
Pour en savoir plus, regardez notre vidéo :
www.soroptimist.fr/film-uf.html

Michèle Truan - Marie-Christine Le Serre
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Les salons Talents de Femmes,

Les Salons
du printemps

avec les Soroptimist

Chaque année, vers le mois de mars, à l’occasion
de la Journée des droits des femmes, un très grand
nombre de clubs Soroptimist se mobilisent pour
mettre en lumière, dans leurs villes respectives, des
femmes artistes et leur offrir un coup de pouce sur
leurs créations. Mais pour les Soroptimist, le 8 mars
c’est toute l’année. Voici pourquoi les clubs organisent
toute l’année des salons « Talents de Femmes » !
Qu’il s’agisse de peinture (aquarelles, peinture à
l’huile…), de sculpture, de décoration intérieure
(petits meubles, artisanat…), de mode (haute couture,
créations originales de vêtements, tricots, broderie..),
ou encore de musique, ces journées offrent une
importante visibilité et une reconnaissance à des
femmes dans toute la palette et la diversité de leurs
productions et de leur art. L’objectif étant aussi de leur
permettre de rémunérer leur travail dans le cadre d’un
partenariat équitable.

VANNES

Avoir du talent,
c’est avoir foi en soi-même,
en ses propres forces »

Vannes, plus de 50 exposantes et 1100 visiteurs.
Evelyne PARA présidente SI UF et de nombreuses
personnalités aux côtés des membres du club.

Maxime Gorki

L’Union Française remettra en octobre, le Prix
Soroptimist « Talents de Femmes 2017 » afin de
récompenser le coup de cœur qui aura le plus marqué
le public et les membres des clubs Soroptimist
organisateurs de ces salons dans plusieurs villes de
France.
Rendez-vous incontournable... des passionnés de
l’Art et de la Création, ces salons accueillent toujours
un public nombreux, intéressé et curieux. De belles
initiatives à encourager et à essaimer !
Michèle Truan

MONT-BLANC

LA GRANDE MOTTE

61 exposantes et plus de 1250 visiteurs

28 exposantes,
plus de
400 visiteurs

25 exposantes
et plus de
700 visiteurs

BORDEAUX

ANGOULÊME
LA ROCHELLE

30 exposantes et 760 visiteurs

50 exposantes, plus de 500 visiteurs

Les salons Talents de Femmes, avec les Soroptimist

8
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Retrouvez un salon près de chez vous sur notre site www.soroptimist.fr/
ou sur notre chaine youtube https://www.youtube.com/watch?v=FDTkZAFJ3iI
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Promouvoir

les valeurs

de fraternité et
d’humanité,
avec L’Art pour l’Arche,
le club de Strasbourg a ciblé les buts
qui font la richesse
du Soroptimist International.

Un mode vie
communautaire

L’Arche, ce sont des lieux
où vivent ensemble des
personnes en situation de
handicap mental, des salariés
et des volontaires qui les
accompagnent. La spécificité
de L’Arche réside dans ce
mode de vie communautaire
qui regroupe plusieurs maisons
insérées dans une ville ou un
village. L’Association des Amis
de l’Arche en Alsace est à
l’origine de ce projet, inspiré par Jean Vanier qui, il y
50 ans, créa la première communauté de vie pour les
personnes avec handicap mental.
Aujourd’hui, il en existe dans presque tous les pays
du monde et elles permettent à ceux en situation de
handicap de vivre en citoyens responsables, avec
l’aide de bénévoles qui s’engagent à leurs côtés sur
ce chemin d’autonomie.

Exposition-vente d’œuvres d’art
à Strasbourg

Cinq jeunes femmes talentueuses ont offert 40% du
prix de vente de leurs œuvres lors de l’expositionvente organisée par le club de Strasbourg.
C’est grâce à la vente des peintures, dessins,
sculptures et céramiques de ces artistes ainsi que par
des dons et une tombola, qu’un espace café-rencontre
s’installera au pied de l’une des trois résidences. Il
favorisera « la vie ensemble » et l’élargira au quartier

10
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et à la cité. La première pierre
de cet ensemble a été posée
en fin d’année 2016. C’est au
financement de l’équipement
de ce lieu de rencontre qu’ont
été destinées les sommes
conséquentes récoltées lors de
cette manifestation qui a attiré
une foule nombreuse.
De quoi donner tout son sens
au partage des richesses que
chacun possède, qu’il soit ou
non tout à fait valide.
Une bourse de 300 euros a également été attribuée
à une élève de la Haute Ecole des Arts du Rhin pour
créer l’illustration de l’invitation à cette manifestation
artistique et mettre en avant un nouveau talent de
femme !

Les Soroptimist

s’engagent dans la durée

À la Martinique, les Soroptimist
viennent de célébrer les 50 ans
d’actions de l’AAPH (Association pour
l’Aide aux Personnes Handicapées),
qu’elles ont créée et dont elles gèrent
plusieurs établissements.

une capacité de 100 places. Aujourd’hui, l’IME reçoit
112 jeunes de 6 à 18 ans, et compte 55 salariés ainsi
que 9 enseignants. Son budget s’élevait en 2015 à
3 767 972 €.
Peu de temps après la création de l’IME, le
Conseil d’Administration de la structure, composé
essentiellement de Soroptimist des clubs de Fort-deFrance et de Trinité-Saint-Pierre, s’inquiète alors du
devenir des jeunes trop âgés pour demeurer dans
l’Institution. Que faire ? Les renvoyer dans la rue
et perdre le fruit de tout le travail éducatif effectué
durant plusieurs années, ou les accompagner dans
leur insertion professionnelle.
Ainsi fut conçu et réalisé le projet du Centre d’Aide
par le Travail de Bellefontaine, qui ouvrit ses portes
en Septembre 1979. C’était le premier CAT de
la Martinique. Il est toujours administré par les
Soroptimist.

Le CAT de Bellefontaine permet l’insertion
professionnelle des jeunes handicapés
Devant l’IME « Les Fougères », la Présidente de l’AAPH
Annie RAMIN, entourée de Christiane DUVAL,
Maxe-Marie GLAUDON, Lucienne JEAN-CHARLES,
membres fondateurs du Club SOROPTIMIST de Fort-de-France
et de Jeannine GERMON, ancienne trésorière de l’AAPH.

En 1965, pour répondre à la demande d’un parent
désespéré qui cherchait un centre spécialisé pour
faire admettre son fils handicapé, la Présidente
Fondatrice du Club Soroptimist de Fort-de-France
proposa à ses membres de créer à la Martinique un
Institut Médico Pédagogique.
Ainsi fut portée sur les fonts baptismaux en 1966,
16 mois après la naissance du club de Fort-de-France,
l’Association pour l’Aide aux Enfants Inadaptés
(qui devint par la suite l’Association pour l’Aide aux
Personnes Handicapées), présidée par Fernanda
Roy-Camille, avec à ses côtés Paulette Pigeon. Et
en 1968, fut inauguré l’Institut Médico Pédagogique
« Les Fougères » d’une capacité de 40 places. C’était
le premier IMP de la Martinique.

Depuis 50 ans, l’IME « Les Fougères »
accueille une centaine d’enfants
handicapés

En 1971, Paulette Pigeon devient Présidente de
l’Association et conduit, avec son équipe, le projet
d’extension des Fougères. L’IMP devient alors
l’Institut Médico Educatif (IME) « Les Fougères » avec

À l’origine, le Centre d’Aide par le Travail créé par les
Soroptimist recevait 40 travailleurs handicapés des
deux sexes en semi-internat. Aujourd’hui, il forme
102 travailleurs, avec un encadrement de 26 salariés.
Une fois le CAT sur les rails, l’évolution naturelle de
l’activité et des progrès des travailleurs handicapés,
de même que l’évolution de la réglementation, ont
conduit à rattacher au CAT, en 1992, un Atelier
Protégé.
Fonctionnant avec une dotation globale, un salaire
versé aux travailleurs handicapés par la Direction du
Travail (55% du SMIC) auquel s’ajoutent les résultats
de la commercialisation des produits du Centre grâce
à l’obtention de contrats et de marchés, le CAT compte
plusieurs Pôles et Ateliers : Menuiserie-Ebénisterie,
Cannage-Vernissage, Couture /Repassage, Cultures
maraîchères, Horticulture, Elevage/Abattage, Aviculture, Cuniculiculture….

Une gestion attentionnée des Soroptimist
assure la pérennité des structures
Maxe-Marie Glaudon (de 2002 à 2006), puis Annie
Ramin (depuis 2006), toutes deux Soroptimist du
club de Fort-de-France, ont pris le relais de Paulette
Pigeon pour présider l’AAPH.
Avec le temps, plusieurs modifications administratives
ont permis d’assouplir et de moderniser la gestion
des structures créées par les Soroptimist. Le CAT est
devenu ÉSAT (Etablissement et Service d’Aide par le
Travail), et les Ateliers Protégés ont été transformés
en Entreprises Adaptées. Une gestion Soroptimist qui
s’inscrit dans la durée !
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CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES,

OPERATION NATIONALE CINÉMA,

et après ?

Des
soutiens
concrets…

DEAUVILLE-TROUVILLE
CLERMONT-FERRAND
Signature d’un protocole départemental avec la
Déléguée aux droits des femmes pour la préfecture
CHAMALIERES
RIOM CHATEL GUYON VOLVIC
du Calvados et l’Adjointe au maire de Deauville
Remise d’un chèque de 844 € à l’association
visant à renforcer l’ensemble des actions de
prévention et de lutte contre toutes les formes de Aramis spécialisée dans la médiation
familiale.
violences faites aux femmes.
CARCASSONNE

L’opération nationale cinéma
organisée par l’Union Française a
souligné la dimension partenariale et
la nécessité de mise en réseau des
acteurs locaux engagés contre les
violences faites aux femmes.
En fin d’année 2016, durant les 16 jours d’activisme de
lutte mondiale contre les violences faites aux femmes,
l’Union Française du Soroptimist International a
organisé une opération nationale cinéma dans plus
de 85 villes en France et OutreMer. L’occasion de sensibiliser de
nombreux spectateurs au fait que « la
violence à l’égard des femmes n’est
jamais acceptable, jamais excusable,
jamais tolérable », mais aussi de
soutenir l’implication remarquable
des associations œuvrant sur le
terrain aux côtés des délégations
départementales et régionales aux
droits des femmes et à l’égalité.

L’expression des attentes du terrain

Les associations aidées ont fait remonter les besoins
et attentes du terrain, les points de vigilance identifiés
et les difficultés rencontrées, en particulier :
Le manque de formation des professionnels
amenés à prendre en charge et accompagner les
femmes victimes de violences ;
L’insuffisance des ressources financières, et les
inquiétudes récurrentes des acteurs quant à
la complexité et la fragilité des financements,
menaçant ainsi la qualité du service rendu et
l’existence des associations locales ;
Le fait que les victimes ne disposent pas en
temps voulu des informations nécessaires à
l’exercice de l’ensemble des mesures de protection
et/ou de prévention.

•
•
•

12

’

Un maillage du territoire et une nécessaire
coordination

Les campagnes d’information et de sensibilisation sur
les violences faites aux femmes, ont permis de libérer
la parole des victimes, de faire baisser la tolérance
sociale et de mobiliser collectivement la société, en
appelant chacun (entourage, témoins) à la vigilance
et à l’écoute.
Cependant, la prise en charge et la protection des
victimes (y compris des « victimes secondaires »
que constituent les enfants), comme la poursuite des
auteurs, doivent suivre le rythme de la
libération de la parole.
Le maillage du territoire en lieux
d’écoute, d’accueil, d’orientation,
et de structures d’hébergement,
doit donc être à la hauteur des
besoins exprimés, car ils constituent
des leviers cruciaux dans le parcours
de sortie des violences des femmes
victimes. L’accès à ces « refuges »
doit être facilité par une information
adéquate. De plus, il est important
d’intégrer ces associations dans le
travail partenarial existant entre forces de sécurité, de
justice et de santé.
C’est pourquoi, l’action doit se poursuivre et s’amplifier
pour garantir aux femmes victimes de violences
la pleine effectivité de leurs droits, tant dans leur
parcours judiciaire que social et sanitaire, et dans leur
accompagnement sur le long terme.
Pour de plus amples précisions, n’hésitez pas à
consulter :
Le bilan en images sur https://www.youtube.com/
watch?v=jB-bRhSJlVA&t=30s
La revue de presse sur http://www.soroptimist.fr/
presses-1.html
La liste des Associations aidées sur http://www.
soroptimist.fr/operation-cinema.html

•
•
•

Evelyne Para
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TAHITI-PAPEETE
Remise d’un chèque de 840 € à l’association
oeuvrant pour la sensibilisation des jeunes.

Remise d’un chèque de 1500 € à l’association
Départementale de Sauvegarde de l’Enfance et
de l’Adolescence.

Remise d’un chèque de
1000 € à l’association
ISIS (Issoire Santé
Insertion Sociale),
association spécialisée
dans l’information et
la coordination pour
l’éducation et la
promotion de la santé.
ISSOIRE
VERSAILLES
Un don de 1.500 € a été
remis à l’ISG, Institut
de Santé Génésique, de
Saint Germain en Laye,
pour son action auprès
des femmes victimes de
violences sexuelles.

NANCY
Remise d’un chèque de 1000 €
à l’association ARELIA
qui gère l’accueil de femmes
victimes de violences.

LYON
Remise d’un chèque de 1000 € à la « Maison
de Louise », foyer qui accueille des jeunes
femmes enceintes en difficultés sociales et
financières.

MARTINIQUE
Remise d’un chèque de 2000 € à l’Association
“OASIS” qui œuvre à la réinsertion sociale
des jeunes mères célibataires victimes de
violences par les 4 clubs de La Martinique.
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TAHITI

Des boursières aux profils variés
et des parcours diversifiés

Les dossiers reçus et instruits par la commission des
bourses de l’Union Française témoignent du travail
et de l’efficacité des clubs dans la recherche des
candidates. Ils accordent eux-mêmes un nombre
croissant de bourses et contribuent ainsi activement
à la réalisation des objectifs du Soroptimist Interna-

Katia

BESANÇON

14
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Noëlie

Physiques et Sciences de l’ingénieur, pour se diriger
ensuite vers une carrière scientifique. Le Soroptimist
encourage les filles à s’engager dans ces disciplines,
dont les Nations Unies ont réaffirmé l’importance
dans le cadre de l’autonomisation des femmes et
de l’égalité des sexes en proclamant le 11 février
« Journée Internationale des femmes et des filles de
science ».
Maud, 26 ans, a reçu, quant à elle, une bourse de
l’Union Française de 3500 euros, en janvier 2017, pour
l’aider à financer une formation en ébénisterie chez
les Compagnons de France dans l’agglomération
grenobloise. Le parcours prometteur de cette jeune
femme a retenu toute l’attention du club Soroptimist

DIGNE-LES-BAINS

Les Soroptimist apportent
une différence positive

Les clubs changent la vie des femmes et des filles
en leur donnant l’opportunité de vivre leurs rêves ou
de réaliser leurs ambitions. C’est ainsi que de 2011 à
2015, pas moins de 38 bourses ont été attribuées par
le club Soroptimist International de Tahiti-Papeete à de
jeunes élèves méritantes, assidues,
sélectionnées par leur professeur
pour qu’elles puissent suivre les
cours au Conservatoire artistique de
Polynésie française. En décembre
2016, la remise d’un chèque de
2 450 E permettra d’accompagner six
boursières dans leur apprentissage
culturel et musical, de leur ouvrir les
portes de la culture et bien souvent
de l’espoir. Parmi elles, une jeune
danseuse talentueuse, prépare un
examen de haut niveau. Chaque
boursière est suivie par une marraine
qui l’encourage dans son parcours de
vie.
Le club Soroptimist International
de Besançon a choisi, quant à lui,
de décerner un prix de 1000 euros
à Katia, 25 ans, dans le cadre du
concours « Initiative au féminin
Doubs Territoire de Belfort » créé
pour soutenir l’entreprenariat féminin.

Maud

Diplômée en 2013 de l’ENSA de Grenoble,
je suis une architecte voironaise. Dans
ma pratique, je transmets une profonde
croyance en la réhabilitation, à la beauté comme
à la nécessité du travail de « l’ancien » avec le
« neuf ». Fascinée par les métiers d’art, je pioche
mes références dans des disciplines annexes à la
mienne, qui vont de la joaillerie
au design textile. En développant
des projets aux Grands Ateliers
de l’Isle d’Abeau lors de mes
études, j’approche la question de
l’ergonomie par l’expérimentation,
qui est devenue pour moi une des
clés de réussite d’un projet. Portée
par un attachement sentimental
au matériau bois, et par l’intuition
selon laquelle les disciplines
d’architecture, de design et de
fabrication sont toutes reliées
par l’expérimentation, je rêve
à la création future d’un atelier pluridisciplinaire.
Mon attrait quotidien pour les objets de mobiliers
m’amène à les considérer comme des acteurs de
l’espace, comme le premier prolongement de l’être
vivant, participant à ses humeurs, son confort, et
ses souvenirs.
En octobre 2016, j’ai intégré une formation en
ébénisterie à la Fédération Compagnonique des
Métiers du Bâtiment, à Échirolles dans l’Isère. J’y
passerai un diplôme de CAP en candidature libre en
début d’été prochain.
En janvier dernier, je me suis tournée vers le
Soroptimist, me sentant proche des valeurs animées
par le club, comme l’éthique, l’amitié universelle,
mais également le leadership et la rigueur.

© Sarah Balhadere, photographe à Paris

Pour améliorer la vie des femmes et des filles,
l’une des priorités du Soroptimist International
est l’éducation. Grâce à elle, elles accèdent à
l’autonomie, obtiennent la liberté de faire des choix
et développent leurs compétences.
En attribuant des bourses, l’Union Française et les
clubs Soroptimist leur offrent la possibilité de faire
évoluer leurs projets vers des études plus longues,
des formations spécialisées, des stages, ou des
filières d’excellence. Elles les accompagnent sur la
voie du leadership.
Mais au-delà de l’aspect financier, l’attribution d’une
bourse est aussi un encouragement et un suivi assuré
par les clubs Soroptimist. Accorder une bourse, c’est
faire confiance à une candidate, et la confiance
est un atout majeur pour atteindre des objectifs et
concrétiser les projets. Elle est déterminante dans la
réussite.

tional : « L’autonomisation des femmes et des filles
par l’éducation et le leadership – Éduquer pour mieux
décider». Quelques exemples illustrent la diversité
des parcours et des projets des candidates.
Ainsi Noélie, 19 ans, soutenue par le club Soroptimist
de Digne-les-Bains, a reçu une bourse de l’Union
Française de 2000 euros, fin décembre 2016. Un
deuxième chèque de 1000 euros, offert par le club,
est venu augmenter la somme. Grâce à celleci, cette jeune fille, qui sera suivie par le club tout
au long des prochaines années, va poursuivre de
brillantes études dans une classe préparatoire Maths

Jeune diplômée en 2014 d’un master Biologie santé
mention activité physique adaptée et santé, Katia a
relevé un véritable défi en ouvrant une salle de remise
en forme, sans apport personnel au début. Mais l’envie,
le dynamisme et le courage lui ont permis de réaliser
ce projet qui lui tenait à cœur et que les Soroptimist ont
récompensé par l’attribution de ce prix.
En leur offrant des bourses, le Soroptimist soutient les
femmes et les filles dans leur démarche d’indépendance
économique, les encourage sur la voie de l’excellence
et par là-même les aident à accéder à des postes
décisionnaires, afin qu’elles trouvent une place pleine
et entière dans la société.
Michèle Parente

TÉMOIGNAGE

Se projeter dans un futur métier,
s’engager dans des études pour
réaliser ses ambitions, suivre des
formations de qualité … Des projets
de vie que les Soroptimist soutiennent
pour que les femmes et les filles
s’épanouissent dans leur profession
et construisent leur avenir selon leurs
aspirations.

Laurence, boursière SIE 2015-2016
TÉMOIGNAGE

Soutenir
des projets de vie,
avec les bourses Soroptimist

Grenoble 2000 qui a porté le dossier. Titulaire d’une
diplôme d’architecte urbaniste, Maud est animée par
le désir de former un projet professionnel innovant.
Passionnée par le travail du bois, un matériau
noble avec lequel elle imagine et réalise des objets
et des mobiliers divers, elle souhaite créer un
atelier pluridisciplinaire dans lequel architecture,
ébénisterie et design pourront être travaillés de façon
transversale. Un projet professionnel qui est aussi un
projet de vie. L’attribution de cette bourse constitue
un moteur qui permettra à Maud d’aller de l’avant
dans cette filière originale où elle peut exprimer toute
sa créativité.

La bourse de la Fédération Européenne du Soroptimist International qui m’a été
attribuée en 2015 m’a été d’une grande aide. Lors de cette année, je finissais mon
internat en Pharmacie spécialisé en Innovation Pharmaceutique et Recherche,
durant lequel je me suis passionnée pour la microbiologie. En parallèle de mon activité
hospitalière au sein d’un laboratoire de microbiologie des Hospices Civils de Lyon, j’ai pu
effectuer une activité de recherche par la validation d’un Master 2 recherche. Mon travail
a porté sur le microbiote pulmonaire des patients atteints de mucoviscidose et leur impact
sur un pathogène mortel : Pseudomonas aeruginosa. J’ai souhaité poursuivre en thèse
universitaire ce travail mais je me retrouvais en difficulté financière du fait de la fin de
mon contrat d’interne. La bourse des Soroptimist m’a permis de financer quelques mois
de salaire afin de terminer la rédaction de ma thèse que j’ai soutenue en juillet 2016.
Aujourd’hui je suis heureuse d’avoir pu finir mon parcours universitaire ce qui m’a permis
d’être recrutée en tant que chargée de recherche au sein du groupe bioMérieux dans le
secteur de la recherche et du développement en microbiologie. Je remercie chaleureusement les Soroptimist pour ce
grand «coup de pouce» salvateur qui m’a permis l’obtention du diplôme de docteur des Universités.
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DONNER
ENVIE
DE
TOURS

LYON TÊTE D’OR

Pour favoriser l’accès à la lecture,
les Soroptimist installent des
boîtes à livres dans des espaces
privés clos et mettent à la disposition de
publics ciblés, romans, livres jeunesse,
documentaires, bandes dessinées,
récits historiques et autres ouvrages
variés…

Né du concept anglo-saxon du crossbooking, le
principe du « livre voyageur » s’est répandu en
France depuis quelques années et connaît un succès
grandissant. Des boîtes à lire fleurissent dans des
lieux de passage, des jardins publics, près des
écoles, des gares… Chaque personne peut prendre
ou poser un livre et lui offrir ainsi une seconde vie.
« Libérés » dans la nature, les livres circulent, sans
contrainte d’horaire, d’abonnement ou de délai de
restitution. Ces mini-bibliothèques de rue favorisent
l’échange, le partage et la culture pour tous.
Les Soroptimist se sont saisies de ce concept
pour former un projet spécifique. Elles optent
pour l’installation de boîtes à livres dans des lieux
déterminés et sécurisés, un choix qui permet d’inciter
à la lecture des publics ciblés : salles d’attente des
professionnels recevant en particulier des femmes et
des enfants, centres d’hébergement de femmes en
difficulté, centres d’information des droits de femmes
(CIDFF), centres de formation professionnelle ou
de recherche d’emploi… Assurant la maintenance
des boîtes à livres, les Soroptimist veillent à vérifier,
trier et renouveler les livres déposés afin de susciter
l’envie et le plaisir de lire.

Les clubs Soroptimist se mobilisent autour
de ce projet
C’est le Village d’hébergement d’urgence de Vaulxen-Velin que le club de Lyon Tête d’Or a choisi pour
installer des boîtes à livres destinées aux enfants
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lire

des familles hébergées.
Les Soroptimist lyonnaises
ont aménagé et décoré un
coin lecture blotti sous un
escalier. Elles ont fourni
des coussins moelleux et
de jolies boîtes en bois clair
chargées de livres jeunesse.
Ceux-ci ont été offerts par
les clubs Soroptimist qui
ont participé aux Journées
d’expression française (JEF).Une belle initiative qui
a permis de mettre à la disposition des 75 enfants du
Village une centaine de livres, classés par tranches
d’âge.
Les Soroptimist de Tours ont installé une boîte à livres
à la Nuitée, un foyer d’accueil de nuit pour femmes
en difficulté. Elles ont rassemblé des ouvrages en
français et en anglais - romans, poèmes, livres pour
enfants, livres éducatifs sur l’environnement, les
planètes, l’art… - pour les mettre à la disposition
de la vingtaine de femmes accueillies chaque soir
dans le foyer. Selon leur gré, elles peuvent lire dans
la pièce commune ou emporter le livre dans leur
chambre. Un renouvellement des titres est effectué
chaque trimestre. En offrant un accès à la lecture à
ces femmes blessées par la vie, les Soroptimist leur
donnent la possibilité de se distraire, de s’évader, de
rêver, d’échanger, d’apaiser leur esprit, d’échapper à
leur difficile quotidien et de s’ouvrir à d’autres horizons.
Les boîtes à livres Soroptimist rendent la lecture
accessible sans qu’il soit nécessaire de pousser
les portes d’une bibliothèque. Cette facilité d’accès
contribue à la promotion de la lecture dont le rôle est
essentiel dans l’éducation, fer de lance Soroptimist.
Promouvoir la lecture, c’est prévenir l’illettrisme,
ouvrir aux savoirs, aux découvertes et à
l’indépendance. Formidable outil d’autonomie et
de liberté, le livre apprend, divertit, enrichit, éveille.
Pour créer l’envie de lire, les Soroptimist s’attachent
à maintenir un choix d’ouvrages diversifié dans les
boîtes qu’elles installent de façon à ce qu’il y en ait
pour tous les goûts, pour tous les âges, selon les lieux
fréquentés et les publics ciblés. Elles fournissent
des livres neufs ou en parfait état afin qu’ils soient
agréables à ouvrir, à prendre en main et à feuilleter.
Le plaisir de la lecture pour tous, une réalité
Soroptimist.
Michèle Parente

« My book buddy »,

Mon copain
le livre

« Par la promotion de l’alphabétisation,
nous aidons des femmes et des filles issues
de milieux défavorisés à améliorer leur vie
et à accéder à l’autonomie financière » ainsi
s’exprimait Maria Elisabetta de Franciscis,
Présidente de la Fédération Européenne
du Soroptimist International (SIE), en
lançant le Projet « My Book Buddy (MBB) »
en septembre 2016 dans tous les clubs
Soroptimist du SIE.
Pour conduire cette action, le SIE s’appuie sur l’ONG
néerlandaise éponyme MBB qui offre et facilite
l’accès aux livres, dans un effort commun de lutte
contre l’illettrisme.

En quoi consiste le projet MBB ?

Il s’agit d’un concept unique de mise en place
de bibliothèques avec livres pour enfants (âge
6 – 12 ans) dans des écoles, ainsi qu’une offre de
formation au système de prêt pour les enseignants.
Les enfants peuvent alors emprunter les livres et
les lire à la maison. Ainsi, toute la famille peut
améliorer ses aptitudes à la lecture.
L’originalité de l’expérience repose sur un processus
« clés en main » dont tous les éléments ont
été déterminés par l’ONG MBB et impliquent la
communauté locale dans le projet : meubles, nombre
de livres, sacs à dos pour les enfants, méthode de
gestion des prêts et formation de l’enseignant à cette
gestion.

Stimuler la lecture à l’école et à la maison

Chaque classe de l’école est équipée d’une
bibliothèque. Les livres en langue locale sont choisis
par les enseignants en fonction du niveau de leur
classe. Le niveau des livres doit être adapté à l’âge
et au développement des enfants. C’est pourquoi le
système My Book Buddy doit être installé dans toutes
les classes d’une même école.
L’idée vise à stimuler la lecture, non seulement à
l’école mais également à la maison où les mères et
les sœurs ont ainsi l’opportunité de lire les livres que
les écoliers et écolières ont empruntés à l’école et
amenés à la maison.

L’Union Française déploie ce Projet
à Madagascar

Dans le cadre du déploiement du programme MBB,
le SI Union Française a initié en janvier 2017 un
partenariat avec le SI Union Malgache.
Avec l’aide de plusieurs de ses clubs volontaires pour
participer à la levée des fonds nécessaires, l’Union
Française a choisi d’équiper toutes les classes d’une
école à Madagascar, choisie par l’Union Malgache.
Le déroulement du projet, sur le terrain, pourra ainsi
être suivi par des Soroptimist en recueillant des
témoignages directs et un retour personnalisé des
bénéficiaires.
L’école retenue est située à 20 km de la capitale
Antananarivo (Tananarive). Elle comporte cinq classes. Les enfants qui fréquentent cette école publique
sont issus de familles très pauvres. En octobre
dernier, l’Union de Madagascar avait déjà conduit une
action dans cette école en offrant des pupitres, car les
élèves assistaient aux cours sur des nattes faute de
meubles suffisants. L’Union Malgache avait aussi fait
repeindre les murs qui étaient en mauvais état.
L’objectif pédagogique d’accompagner les enfants
de cette école tout au long de leur scolarité primaire
sera donc atteint, grâce à la mobilisation des deux
Unions, française et malgache, qui ont choisi
d’investir ensemble dans l’éducation.
Pour de plus amples précisions sur le dispositif « My
Book Buddy », consultez www.mybookbuddy.nl et

https://sie-mybookbuddy.org/fr/about-my-book-buddy/
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L’endométriose :
10 À 20 %

DE FEMMES CONCERNÉES,

il est temps d’en parler

L’endométriose, une maladie méconnue

L’endométriose est une maladie chronique qui
touche 10% à 20% des femmes en âge de procréer.
2 à 4 millions de femmes sont concernées en
France.
Elle se caractérise par la présence de tissus
semblables à l’endomètre (tissu qui tapisse l’utérus)
en dehors de la cavité utérine. Ces tissus vont alors se
coller et provoquer des lésions sur d’autres organes :
les ovaires, l’intestin grêle, le vagin, la vessie, la paroi
abdominale. Plus rarement, ces tissus peuvent être
présents sur d’autres organes comme les poumons,
les reins ou les cicatrices cutanées.
Ces foyers vont donc proliférer, saigner et laisser
des cicatrices fibreuses à chaque cycle menstruel.
Ils s’épaississent, saignent, mais ne sont pas
évacués par les voies naturelles lors des règles. Cela
provoque alors aux endroits où ils se trouvent, des
lésions, nodules ou kystes ainsi que des réactions
inflammatoires avec formation de tissu cicatriciel et
d’adhérences entre les organes avoisinants.
A ce jour, on ne connaît pas précisément les
causes de cette maladie. Néanmoins, des équipes
médicales et de chercheurs travaillent actuellement
sur le rôle que pourraient jouer plusieurs facteurs :
génétiques et héréditaires, immunitaires, environnementaux (rôle des perturbateurs endocriniens, par
exemple).

Des symptômes douloureux
et handicapants

L’Endométriose, c’est surtout une douleur de la
partie intime de la femme. Une douleur très forte,
invalidante. Une douleur qui n’est pas entendue, qui
n’est pas écoutée, et c’est ce qui aggrave la maladie.
C’est l’un des premiers messages à faire passer :
écouter la douleur des femmes, car une femme qui a
mal, ce n’est pas normal.
La maladie n’est pas écoutée car nous avons
intégré dans nos têtes, dans notre culture, qu’être
femme, c’est douleur. Une femme doit avoir mal
quand elle accouche, pendant ses règles, pendant
ses premiers rapports, et ainsi de suite…, et l’on n’a
pas appris à écouter la douleur des femmes.
Les symptômes principaux sont donc des douleurs
pendant les règles et/ou l’ovulation, des douleurs
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abdomino-pelviennes souvent chroniques, des
douleurs pendant les rapports sexuels, ou encore des
troubles digestifs et/ou urinaires importants… Selon
le type d’atteinte, les femmes réagissent chacune
différemment. Une endométriose superficielle peut
être très douloureuse, voire handicapante, et une
endométriose dite sévère passe parfois inaperçue.
Cette douleur qui au départ était cyclique (lors
des règles), va devenir une douleur permanente
au fur et à mesure de l’évolution de la maladie. Et
après on arrive alors au deuxième symptôme de
l’endométriose : la stérilité.
Nombreuses, en effet, sont celles qui ont des
difficultés à avoir des enfants…. L’endométriose
est la première cause d’infertilité féminine et
c’est encore très souvent quand la femme n’arrive
pas à avoir d’enfant (baisse de la qualité ovocytaire,
endomètre atrophié peu propice à la nidation,
douleur comme un frein pour des rapports sexuels
fécondants…) que le diagnostic de l’endométriose
est posé, alors que d’autres symptômes auraient
probablement pu interpeler avant.

Un retard de diagnostic important…

Sous l’influence de nombreux tabous liés aux règles
et à la douleur féminine, les femmes tardent souvent à
consulter. Parallèlement, les médecins généralistes,
souvent peu formés à cette pathologie, ont tendance
à sous-estimer les douleurs des patientes et à
leur prescrire des pilules qui peuvent masquer les
premiers symptômes de la maladie.

Il en résulte un délai moyen
de 6 à 10 ans en France,
entre la survenue des
premiers symptômes et le
diagnostic de la maladie !
Or, « Plus le diagnostic et la prise en charge se feront
tôt, plus la qualité de vie et la fertilité de la patiente
pourront être améliorées », précise le Docteur
Zacharopoulou, Spécialiste de l’Endométriose.
Malheureusement, ce diagnostic n’est posé que
lorsqu’un gynécologue spécialiste peut suspecter

une endométriose et sa localisation grâce à
l’examen gynécologique classique et l’écoute des
symptômes décrits par la patiente. Les examens
réalisés (échographie, IRM, écho-endoscopie rectale
et scanner), interprétés par des radiologues ayant
une expérience de cette maladie, permettent alors
d’aider au diagnostic.

Pour quels traitements ?

En première intention, la patiente dès son plus jeune
âge se voit prescrire un traitement hormonal pour
bloquer les règles. A la ménopause, avec l’arrêt des
règles, la maladie guérit d’elle-même. Entre ces
deux âges, et pendant de très nombreuses années,
le traitement peut être médical et/ou chirurgical.
La chirurgie est recommandée quand le traitement
médical ne suffit plus à calmer efficacement les
douleurs de la patiente, et quand dans certains cas,
il faut avoir recours à la chirurgie pour retirer les
lésions. La recherche médicale doit progresser
dans ce domaine.

car il faut calculer si on aura mal ou pas… Elles vont
déshabiter ce corps, avoir une mauvaise estime de
soi… La vie relationnelle en prend un coup, la vie
professionnelle aussi car on est souvent absent
et nombreuses sont celles qui changent d’ailleurs
de voie professionnelle pour trouver un meilleur
équilibre.
L’impact sur la qualité de vie et sur la vie sexuelle
est directement lié aux symptômes ressentis ou non
par chaque femme et aux solutions thérapeutiques
qu’elle suit. En effet, les traitements et les opérations
nécessaires pour endiguer la maladie ne sont pas
sans conséquence physiologique et génèrent sur
le plan émotionnel et psychologique énormément
d’anxiété et de remises en question.

Il n’existe pas de traitement
spécifique à l’endométriose :
les traitements hormonaux
(progestatifs - analogues) et les
techniques chirurgicales sont
à l’heure actuelle largement
inspirés des méthodes utilisées
en cancérologie.

Dans le cas d’une infertilité, deux options
thérapeutiques sont envisageables : la chirurgie et
la procréation médicalement assistée (PMA). Selon
la sévérité de l’endométriose, il y a plusieurs options
thérapeutiques comme la stimulation ovarienne avec
insémination intra-utérine et la fécondation in vitro
(FIV).

Des conséquences graves sur la qualité
de vie des femmes

C’est une maladie qui touche à l’intime, et qui affecte
aussi toute la vie des femmes qui en souffrent…
Elle a des répercussions sur le psychisme et sur
la vie sociale de la femme. Ce n’est pas simplement
une maladie au sens organique du terme, c’est une
maladie qui entraîne une souffrance morale et
sociale. Au fur et à mesure que la maladie évolue,
les femmes atteintes d’endométriose vont avoir une
mauvaise image de leur corps. Un corps qui fait
mal, qui ne permet pas d’avoir des rapports sexuels
normaux parce que ça fait mal, d’aller où l’on veut

Docteur Chrysoula Zacharopoulou,
Spécialiste de l’Endométriose et Chirurgien-Gynécologue.

C’est un véritable parcours du combattant au cours
duquel la femme atteinte n’a quasiment aucun temps
de répit : états dépressifs, fatigue chronique, troubles
du sommeil (réveils par les douleurs à répétition...),
difficultés à prendre soin de soi (perte de confiance,
problème de poids...), difficultés à prendre soin de sa
famille (éducation des enfants, divorces fréquents...),
difficultés à assumer sa vie professionnelle (arrêts
maladie fréquents, incompréhension au sein du
collectif de travail...), difficultés à profiter de sa vie
sociale, perte de sa dignité…
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Des chiffres alarmants

Une prise en charge très coûteuse

L’endométriose concerne
1à2

femmes sur 10
en âge de procéer

180

millions de femmes
dans le monde

14

millions de femmes
en Europe

Entre
et

2,1
4,2

millions de femmes
en France

•
•
•

États-Unis, les frais médicaux des femmes
atteintes d’endométriose sont supérieurs de 63 % à
la moyenne.
En Europe, le coût lié aux arrêts maladie dus à
l’endométriose est estimé à 30 milliards d’euros/an
En France, l’endométriose coûterait 9,5 milliards
d’euros /an (coûts médicaux directs + coûts indirects
de perte de productivité)
On estime à plus de 11 h/semaine le temps perdu
au niveau national pour absentéisme ou perte de
productivité

Des vies bouleversées

Les femmes qui acceptent de lever le voile sur leur
parcours avec la maladie nous font part des mêmes
souffrances, errances, déceptions et désarroi.

TÉMOIGNAGE

Johanna

Sabrina

Mes premières règles sont apparues, très douloureuses sans que
personne ne s’en soucie.
J’ai erré de médecin en médecin durant deux ans jusqu’à ce qu’un
praticien prononce pour la première fois le nom d’endométriose.
Il m’a opérée pour retirer le ligament utéro-sacré gauche, une partie du
torus utérin et 8 centimètres de rectum. L’intervention était lourde et je
garderai certaines séquelles à vie.
Les troubles sont réapparus… Il n’y a plus à ce jour d’intervention
susceptible de me soulager.
Certains proches … m’en voulaient de refuser leurs propositions de
sorties...j’ai mis fin à ces amitiés. J’ai par ailleurs perdu mon emploi en
raison de mes divers problèmes de santé ”

http://www.endomind.fr/#!johanna-almos/cj3a

TÉMOIGNAGE

infirmière atteinte d’endométriose

20

Depuis un an, j’apprends que l’endométriose détruit tout ou presque sur son passage.
Je ne risque plus de mourir immédiatement d’occlusion intestinale... Logique je n’ai plus de
rectum et presque plus de gros intestin, par contre j’ai le ventre rempli d’adhérences. Je suis
censée me faire opérer tous les ans pour les enlever.
Je ne peux me permettre de partir sans être sûre et certaine de trouver des sanitaires à ma disposition
et de manière assez rapide… Il y a un an, je pensais que mon pire cauchemar serait de me réveiller
avec une poche de colostomie.
Vie de couple... C’est mort, l’endométriose m’a rendue stérile…
N’oublions pas que cette maladie m’a également bouffé la moitié du vagin donc vous oubliez toute
possibilité de relations intimes.
Retenez qu’il n’est jamais normal d’avoir mal au point de ne plus pouvoir marcher quand on est
réglée. ”
http://www.endomind.fr/#!sabrina/c1ncy
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L’ASSOCIATION
ENDOmind France

• Aux

En bref

Il n’est pas normal qu’autant de femmes continuent
de souffrir sans être véritablement entendues et
reconnues. La société doit changer de regard sur
elles et faire évoluer leurs droits.
Un accompagnement complet ainsi qu’une
prise en charge administrative adaptée sont
indispensables.
« Cette nécessité urgente de faire évoluer la
situation nous a amenées à créer cette association
indépendante et neutre », explique Nathalie Clary,
Présidente d’ENDOmind France. Aujourd’hui,
reconnue d’intérêt général, dans le but de mieux
faire connaître la maladie, d’aider à diminuer le
retard de diagnostic, d’améliorer sa prise en charge
et intéresser la recherche, l’association représente :
40 bénévoles répartis en France, en Martinique,
en Belgique et au Maroc
Une forte présence en ligne : site Internet bilingue
+ réseaux sociaux dont 1 page Facebook avec
près de 6500 «fans»
Une visibilité médiatique croissante avec la
parution de plus de 100 articles en 2016

•
•
•

Nos actions & partenariats

• Depuis 4 ans, participation, soutien actif puis
•
•

co-organisateur de l’ENDOMARCH, événement
grand public mondial annuel.
Concerts caritatifs donnés par Imany en 2015
et 2016, avec la participation de nombreux autres
artistes engagés et la présence en 2016 de
plusieurs ministres et secrétaires d’État.
Conférences de sensibilisation, d’interventions de
prévention en milieu scolaire, de journées portes
ouvertes, de congrès scientiques.
Soutien des professionnels de santé.

•
Partenariats
• Première campagne

nationale d’information
pour l’endométriose, initiée en mars 2016 –

Nathalie Clary (Présidente d’ENDOmind France)
et Evelyne Para (Présidente du l’Union Française
du Soroptimist International).

Nos soutiens
• La chanteuse Imany est ambassadrice de notre
association depuis 2014.
• Des personnalités de renom : la journaliste
•
•

www.info-endometriose.fr

L’ONG Soroptimist International Union
Française et ses 119 clubs

• Travail
•

coordonné avec d’autres associations
intéressées
par
les
problématiques
de
l’endométriose puis de l’infertilité
« Endométriose et Hôpital », de la photographe
Marie Augereau, avec l’hôpital privé Natecia (Lyon)

•

et comédienne Sonia Dubois, la comédienne
et productrice Julie Gayet, l’humoriste Camille
Chamoux, la chanteuse Carla Bruni, etc.
Des professionnels de santé : ils sont plus de 80,
répertoriés sur notre site, à soutenir notre action.
Des personnalités et instances politiques : Mme
Sandrine Mazetier (députée des 12e et 20e arr.,
vice-présidente de l’assemblée nationale), Mme
Lunise Marquis (adjointe de Mairie du 12e arr.), les
mairies des 12e et 19e arrondissements de Paris,
le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé
(lire : http://goo.gl/KgZAtt) apportent leur soutien à la
cause que nous défendons.
Des médias : Magic Maman Famili / famili.fr,
ELLE magazine et maman.fr sont particulièrement
engagés à nos côtés sur le sujet de l’endométriose.
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Une femme ça souffre.
C’est comme ça.
On vous dit : “serre les dents
ma fille les autres l’ont bien fait
avant toi !”. »
Tous les 28 jours s’écoule une souffrance silencieuse. Le tabou construit autour d’elle l’empêche
de se plaindre ou en tout cas pas trop fort.
Les règles ça fait mal. Oui et alors?
Alors, parfois, ça fait plus que ça. Parfois, ça empêche de sortir du lit, parfois ça fait mal une semaine
avant et une semaine après. Parfois, ça désespère
parce que la souffrance est collective et qu’en tant
que membre de l’équipe il faut savoir jouer le jeu.
Parfois la souffrance, ça empêche de faire l’amour à
celui qu’on aime. Parfois, juste une minute aux toilettes se transforme en parcours du combattant.
On va voir son médecin au départ et il prescrit des
pilules et des antalgiques ainsi que des dictons magiques.
Une femme qui souffre d’être femme, il n’y a pas de
quoi alerter la police.
Et puis les symptômes persistent. Les symptômes
signent et saignent et un jour on se réveille et plus
personne ne croit en cette douleur comme une véritable raison de manquer des jours de travail.
Il se passe souvent des années avant que le mot endométriose soit prononcé. Parfois, quand ça arrive
il est trop tard. La muqueuse utérine a fait ce qu’elle
voulait et où elle le voulait. Tous les organes sont collés. Il n’y aura pas de bébé.

Le message

Personne ne meurt de l’endométriose alors ce n’est
pas une priorité.

de sensibilisation

On n’en meurt pas c’est vrai. Mais ce n‘est pas une
vie non plus.

Imany,

d’

L’endométriose isole les femmes.
Toutes les femmes. Les riches, les pauvres, les
noires, les blanches, les jeunes, les vieilles.

artiste engagée
aux côtés
d’ENDOmind
22
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Ça les isole et les enveloppe dans une couverture de
honte parce que lorsque l’on est en dehors de cette
douleur, on imagine que c’est un faux-problème, une
maladie imaginaire.
La plupart des médecins ne savent ni la reconnaître,
ni la traiter. Il n’existe quasiment aucune recherche
officielle et financée par l’Etat qui parle du sujet.

Sous prétexte que c’est une
maladie de femme, une «maladie de règles» alors personne
n’en parle, même pas les
femmes concernées. Surtout
pas les femmes concernées.
Les politiques n’en font pas
leur priorité.

Ce n’est pas qu’une cause féministe,
c’est une cause humaniste qui
concerne nos mères, nos sœurs, nos
femmes, nos collègues de travail,
nos meilleures amies à qui l’on nie le
droit à une vie normale.

Et pourtant quand ça touche
les femmes, ça touche les hommes.
Les douleurs non dites et non expliquées, ça casse
des couples. Des enfants qui ne viendront peut-être
jamais, ça jette des doutes.
Des femmes qui souffrent tellement qu’elles en
perdent leur emploi ça existe. Ça précarise.
Ça déprime.
Il y a peu d’études, mais il y a quand même quelques
chiffres.
En France, par exemple, 1 à 2 femmes sur 10
souffrent en silence. Ca fait environ 4,2 millions de
copines et les arrêts de travail qui viennent avec.

Que vous en souffriez ou non, ce n’est pas le sujet.
Le sujet c’est s’informer, en parler, écouter, se
faire comprendre et se faire soigner.
Le sujet, c’est faire bouger les choses pour faire de
vraies recherches, trouver de vraies cures. Le sujet
c’est admettre que cette maladie invisible est une
maladie quand même.
Le sujet c’est se rappeler que le monde entier a
encore bien du travail quand il s’agit d’améliorer la
santé des femmes.
Avec l’Association ENDOmind luttons et trouvons
des solutions contre l’Endométriose...

Imany

C’est une maladie incurable, douloureuse et mal
prise en charge.
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Dans une rue de Laval…
1ère campagne nationale de sensibilisation
destinée à durer plusieurs années, et qui a pour but de toucher toutes les personnes
concernées par la maladie, que ce soit les femmes, les adolescentes, leur entourage,
les médecins, les chercheurs, les entreprises, les Pouvoirs Publics et la société
dans son ensemble. Une campagne pour sensibiliser, informer et encourager
les prises de décisions face à une situation sous-estimée
xxxxxxxxxxxx
pendant
trop longtemps.

HYÈRES

© Laos Solidarité

LA MARTINIQUE
LA RÉUNION

Elles ont marché à…

PARIS
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Simone de Beauvoir,

une grande figure du féminisme

Simone de Beauvoir passe sa vie à écrire, souvent
installée au café de Flore, célèbre café littéraire
de la capitale dont le couple Sartre-Beauvoir a fait
son « siège social ». Son œuvre est considérable :
romans, dont l’un d’eux, « Les Mandarins », obtient
le Prix Goncourt en 1954, récits autobiographiques
entamés en 1958 avec Les Mémoires d’une jeune
fille rangée, essais philosophiques dont Le Deuxième
Sexe qui lui donne la notoriété en 1949.
Le livre fait parler bruyamment de lui car il avance des
thèses très avant-gardistes pour l’époque. Il apporte
le succès à son auteure mais choque et déclenche

26
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Femme réussie plutôt
que garçon manqué ”

Ainsi se définissait Anita Conti (1899-1997),
océanographe et photographe.

Admirée et contestée, libre et
scandaleuse, Simone de Beauvoir
représente un des symboles du
combat pour l’amélioration de la
condition féminine dans la seconde
moitié du XXe siècle et incarne,
avec plusieurs années d’avance, les
aspirations des femmes à l’autonomie.
« Femmes, vous lui devez tout ! » s’exclame la
philosophe Élisabeth Badinter lors des obsèques de
Simone de Beauvoir le 19 avril 1986, pour évoquer
l’apport de cette intellectuelle qui a voué sa vie et son
œuvre au triomphe de la liberté et à la défense des
droits humains. Philosophe, romancière, militante
politique et féministe, elle a traversé le XXe siècle
tumultueux en portant un regard lucide sur les
combats à mener.
Simone de Beauvoir naît le 9 janvier 1908 à Paris
dans un milieu bourgeois, aisé et conformiste. Elle
entreprend des études de lettres et de mathématiques
puis s’intéresse à la philosophie. Elle rencontre
alors Jean-Paul Sartre sur les amphithéâtres de la
Sorbonne. Elle a vingt-et-un ans, lui vingt-quatre.
Tous deux préparent l’agrégation. Ils vont former un
couple mythique, étonnant et très libre. Partageant
leurs vies, leurs idées et leurs combats, ils s’inspirent
mutuellement, collaborent de manière fructueuse,
voyagent dans le monde entier et notamment dans
les pays communistes. Jamais mariés, ils multiplient
les aventures sans les cacher à l’autre et leurs destins
resteront liés plus d’un demi-siècle. Ils reposent
ensemble au cimetière Montparnasse. Côte à côte.

Anita Conti

Elle connait une enfance heureuse dans une famille
favorable à l’épanouissement de l’esprit et du corps :
éducation axée sur les valeurs humanistes, les
voyages, la vie au grand air sur les côtes où elle
embarque sur les petits bateaux de pêche. «Depuis
les souvenirs les plus flous de ma petite enfance …
toutes mes habitudes de pensée s’étaient partout
liées à des suggestions d’immensité marine.»

De la reliure d’art au journalisme

des réactions hostiles. Elle y évoque la condition
féminine, les situations de domination de la femme, le
tabou de l’avortement, considéré comme un crime à
l’époque. Elle prône « l’égalité dans la différence » et
défend l’idée que le rapport entre hommes et femmes
est une construction sociale. Symbole de cette thèse,
la célèbre formule « On ne naît pas femme, on le

On ne naît pas femme,
on le devient”

devient ». Autrement dit, il n’existe pas de nature
féminine, c’est la société qui construit un système
hiérarchique dans lequel la femme est subordonnée.
Un message émancipateur qui précède de vingt
ans la naissance du Mouvement de Libération des
femmes (MLF) et va faire du Deuxième Sexe une
œuvre fondatrice du féminisme.
Les écrits de Simone de Beauvoir restent au
cœur des débats modernes. Figure emblématique,
elle représente l’image d’une femme portée par
une exigence de liberté et animée d’un courage
intellectuel exemplaire pour s’élever contre la pensée
dominante, se libérer du carcan des conventions,
dénoncer les préjugés et autres conformismes. Et
parmi ses propos qui résonnent toujours, retenons
en particulier celui-ci : « N’oubliez jamais qu’il suffira
d’une crise politique, économique ou religieuse pour
que les droits des femmes soient remis en question.
Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester
vigilantes votre vie durant ».
Michèle Parente

Relieuse d’art, par amour des livres, elle est aussi
celle qui a été «plongée dans l’océan, quelques jours
après sa naissance» et a «su nager avant de savoir
marcher» car « Sa » vraie passion
est la mer. Après un mariage de
courte durée, Anita reprend sa
vie maritime et rapporte notes,
photos et réflexions publiés dans
les journaux. En 1935, elle est
engagée par l’Office Scientifique et
Technique des Pêches Maritimes
(OSTPM, ancêtre de l’IFREMER)
pour classer la bibliothèque
scientifique du Ministère de la
Marine Marchande. Considérée
comme une journaliste spécialiste
de la pêche, elle embarque sur
le «Théodore Tissier», premier
bateau océanographique français.

Une vie d’aventures scientifiques
et humaines

En véritable photo-reporter, elle embarque sans
cesse sur les navires de l’OSTPM mais aussi sur
des dragueurs de mines, des pirogues africaines
ou des chalutiers. Elle sillonne les mers, de
l’Afrique occidentale aux côtes septentrionales de
l’Islande, de Terre-Neuve, du Spitzberg, enregistre
les renseignements scientifiques (salinités, températures des eaux, espèces de poissons,…), dresse
des cartes, prend des photos. Ses clichés sont des
documents sur les océans, la faune, les techniques
de pêche, le travail et la dure vie des hommes.

Première femme océanographe française, ses
rapports alimentent les bases de données de
l’OSTPM et permettent d’élaborer les premières
cartes scientifiques de pêche.

Précurseur de l’écologie

En 1939, Anita Conti embarque sur un chalutier
terre-neuvas : les espèces non recherchées sont
rejetés à la mer. Première prise de conscience
du gaspillage de la ressource marine pour elle qui
affirme «nous sommes les gérants, fugacement
passagers, de terres, d’airs et d’eaux qui devront
nourrir les foules de l’avenir. En conséquence il faut
léguer un domaine correctement
entretenu.» Ce qu’elle cherchera
à faire en devenant pionnière de
l’aquaculture.
Femme de science avérée, Anita
Conti a été reconnue comme
professionnelle dans un monde
réservé aux hommes, faisant
avancer la cause des femmes, ne
cessant d’affirmer leur droit à une
vie indépendante et à un métier.
En 1946, soucieuse d’améliorer
la vie des Guinéennes, elle
adhère à l’Association guinéenne
de l’Union française d’outre-mer
et de métropole, branche du
Soroptimist international.
Que reste-t-il d’elle ? 50 000 photos, des films,
livres, carnets de bord, correspondance réunis
depuis 1992 par l’association «Cap sur Anita Conti»
que le Soroptimist français a aidée financièrement
pour la conservation de ses archives.
Nicole Proux
Pour aller plus loin… ses livres : L’Océan,
les bêtes et l’homme, Payot, 1971 - Géant des
mers chaudes, Payot, 1997-Racleurs d’océan,
Payot, 1998 et aussi : Anita Conti, Portraits
d’archives, Clotilde Leton, Locus Solus, 2014.

Sources : Encyclopédia Universalis, Catherine Reverzy - Anita Conti, 20000 lieues sur les mers - Odile Jacob.
Sites internet : Cap sur Anita Conti, ville-ermont.fr, La vie quotidienne à Roscoff-Anita Conti, Anita Conti - L’Ifremer en vidéos.
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CONCOURS CFCSI

« Ecrire pour être libre »
compris). Ils peuvent proposer un texte individuel de
leur choix (c’est la « catégorie solo » du concours)
ou participer à un texte collectif (« catégorie multi »)
produit par un tandem ou un groupe d’écriture de
4 personnes maximum.
La forme et la nature des écrits à produire sont libres
(poème, article de presse, carnet de voyage, récit de
vie, conte, prose…). Les textes soumis à ce concours
d’écriture seront rédigés par exemple dans le cadre
de formations, d’ateliers d’écriture ou de rencontres
proposées par une association, un organisme
d’accueil ou une structure de formation en charge de
l’accompagnement des personnes ciblées.

Six Clubs Service Internationaux
(Lions, Rotary, Kiwanis, Soroptimist
International, Zonta, Inner Wheel) ont
uni leur force et leur esprit de service
au sein du Comité Français des
Clubs Service Internationaux (CFCSI)
pour lancer la 2e édition du concours
intitulé « Ecrire pour être libre », en
partenariat avec l’Agence Nationale
de la Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI).
Le SI Union Française y participe
activement.
Un concours :
pourquoi, pour qui et comment ?

Destiné à promouvoir l’accès de tous à la lecture, à
l’écriture et aux compétences de base, ce concours
encourage et valorise les activités d’écriture et de
lecture des personnes engagées dans une démarche
d’acquisition ou de ré-acquisition des savoirs de
base.
Il s’adresse aux personnes sorties du système
scolaire, et qui sont accompagnées par les
associations et structures de formation engagées
dans la lutte contre l’illettrisme.
Les participants sont invités à s’emparer d’un
ou de plusieurs des mots, comme : rêve, amour,
amitié, espérance, enfance, liberté…, pour réaliser
une production écrite de deux pages dactylographiées
maximum (de l’ordre de 5000 signes espaces
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Les meilleurs textes seront récompensés

Les six Clubs Service assureront sur le terrain la
promotion de ce concours, entre janvier et avril 2017.
Ils organiseront ensuite, localement, des jurys
pour sélectionner les meilleurs textes, avant de les
transmettre au plus tard le 30 mai 2017 au jury
national composé de représentants du CFCSI et de
membres désignés par l’ANLCI.
Les lauréats retenus au
niveau national se verront
attribuer le Trophée 2017
du CFCSI, accompagné
d’un chèque de 300 €. Ces
récompenses seront remises
à l’occasion des journées
nationales d’action contre
l’illettrisme qui se dérouleront
en septembre 2017.

Pour toutes précisions, n’hésitez pas à
contacter les clubs Soroptimist près de chez
vous ou sur www.soroptimist.fr
Les textes sélectionnés par les jurys locaux seront
adressés :
A l’attention de Madame Laurence Houzé
CFCSI, Concours « Ecrire pour être libre »
Maison des Lions de France
295 rue St Jacques 75005 Paris
Evelyne Para

Découvrons

le CNFF…

Le Conseil National
des Femmes Françaises (CNFF)
a pour objet la défense des droits des
femmes partout où ils sont en danger
ou remis en cause. Le SI Union
Française siège au CNFF.
Organisme apolitique, fédérateur de près de
35 associations féminines représentant plus de
15 000 femmes, le CNFF s’est battu dès sa création
en avril 1901 pour que les femmes obtiennent le
droit de vote, droit accordé en 1944, et pour que son
action aboutisse dans trois domaines importants : la
formation professionnelle des jeunes filles, la réforme
des régimes matrimoniaux, et la transformation de la
puissance paternelle en autorité parentale.
Le CNFF est membre fondateur du Comité National
de Liaison des Coordinations d’Associations
Féminines et Féministes (CNL-CAF) au sein du
Mouvement Associatif. Il est membre du Centre
Européen du Conseil International des Femmes
(CECIF) et du Conseil International des Femmes
(ICW - 65 conseils nationaux), ONG dotée d’un statut
consultatif auprès du Conseil Économique et Social
et ayant des représentantes auprès des différentes
agences des Nations-Unies et du Conseil de
l’Europe. De nombreuses femmes emblématiques
ont fait partie du CNFF : Marie Curie, Louise Weiss,
Cécile Brunschivg.
Ses objectifs : défendre la place des femmes
dans la société, veiller au respect de leurs droits
fondamentaux, œuvrer pour l’égalité des droits
civils, politiques, économiques et humains entre
les femmes et les hommes, veiller au respect des
droits humains, contribuer au développement de la
formation des femmes et des filles, participer à la
construction d’un monde solidaire et éthique dans le
respect des droits des femmes.
Ses missions : assurer une veille permanente de
tous les sujets liés aux droits des femmes et mener
des actions de lobbying auprès des acteurs de la vie
publique.
Ses actions : Le CNFF est géré par un comité
composé de 15 membres qui réunit les responsables
d’associations 3 fois par an et les invite à faire part
de leurs actions et des préoccupations ressenties sur
le terrain.

Le CNFF membre fondateur du Collectif National de
lutte contre les violences faites aux femmes, a porté
la Grande cause Nationale 2010 qui a abouti à la loi
du 9 juillet 2010 sur les violences faites aux femmes
ainsi que le Collectif Abolition 2012 qui a inspiré la
loi du 13 avril 2016 sur la lutte contre le système
prostitutionnel. En juin 2015, il a publié une tribune
sur son opposition à la GPA (Gestation Pour Autrui)
appelant à une interdiction internationale.
Ce comité organise des journées de réflexion pour
débattre de thèmes majeurs mettant en lumière le
rôle des femmes dans la sphère économique et
dans la vie de la cité. De ces thèmes naissent des
propositions qui font l’objet de publications transmises
aux acteurs de la vie politique, professionnelle et
sociale concernés.

Les travaux des SOROPTIMIST pour
améliorer la vie des femmes y sont fortement
appréciés. Nos témoignages sur les
problèmes des femmes que nous rencontrons
sur le terrain sont essentiels : ils sont pris en
compte pour décider des débats à mener et
du lobbying à entreprendre.
Ses actualités : Plusieurs Colloques ou Ateliers
rythment les rencontres des associations participant
aux travaux du CNFF. Parmi ceux organisés
récemment, on peut citer les thèmes évoqués :
« Femmes engagées, femmes de terrain » qui a reçu
le label « Sexisme pas notre genre », « Femmes et
diversité » ou encore « Femmes de Méditerranée :
évolution de leurs droits ».
Marie-Claude Bertrand,
Représentante du SI Union Française au CNFF
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et Droit des Femmes

La table ronde organisée par la CLEF*
en janvier 2017 « En quoi la laïcité
garantit le Droit des Femmes » était
animée par la journaliste, essayiste
et conférencière Djemilla Benhabib,
assistée de la philosophe
Louise Mailloux.
Le mot laïcité tient son origine du grec ancien «laikos»
qui signifie peuple. La laïcité doit permettre le vivreensemble qui n’est pas l’addition ou la juxtaposition
d’individus. Elle repose sur 3 principes :
• la séparation des institutions civiles et des organisations religieuses.
• la liberté de conscience et la liberté de culte.
• l’égalité de tous devant la loi sans distinction de
sexes, quelles que soient leurs croyances ou leurs
convictions.

Une histoire pour l’Histoire

Djemilla Benhabib, de père algérien et mère chypriotegrecque, a passé son enfance à Oran. Elle est témoin et victime de la montée de l’intégrisme religieux
dans son pays, les femmes en étant les premières
victimes. Persécutée pour son insoumission, elle est
contrainte de quitter son pays et vit au Québec depuis
1997. Elle défend farouchement la laïcité, seul rempart
Le Soroptimist Internatiocontre les intégrismes relinal engagé depuis bientôt
gieux qui infiltrent la sphère
un siècle, dans la défense
publique (mixité, disciplines
des droits humains, et au
artistiques, sport, santé)
plus près des droits de la
et qui veulent, par le droit,
femme, apporte en luttant
soumettre la femme au rescontre tous les obscuranpect des dogmes sous l’autismes, sous tous les ciels
torité d’un diktat patriarcal.
de la planète, sa pierre à
L’écriture devient son portel’édifice, convaincu que
parole universel. Elle est
« persévérer est le secret
l’auteure, entre autres, de
de tous les triomphes »
«Ma vie à contre Coran»
(Victor Hugo).
(prix des écrivains francophones d’Amérique, 2009),
et des «Soldats d’Allah à l’assaut de l’Occident » (prix
International de la Laïcité 2012).
* Coordination française pour le lobby euroépeen des femmes.
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Le droit d’être femme

La laïcité, fondement de la liberté de penser, n’est pas une valeur mais un principe essentiel
de la République. Elle doit être
défendue sur deux fronts, le pluralisme et la diversité, s’opposant
aux totalitarismes d’une société
à la pensée unique, aliénante et
acculturée. Elle s’adresse à des
individus et non à des communautés. Elle protège
les premiers, principalement les femmes, de leur
propre condition issue de leurs origines, de règles
morales ou religieuses qui ne peuvent prévaloir sur
le droit des personnes à disposer d’elles-mêmes.
L’espace public laïc non conventionnel, car dévolu à
l’universel, est le meilleur antidote contre l’enfermement communautariste qui chosifie les femmes, les
entretenant dans une immaturité intellectuelle.

Le degré d’émancipation de la femme
est la mesure du degré d’émancipation
de la société

L’école en ce sens joue un rôle central qui, à
quelque niveau que ce soit, de la maternelle à
l’université, doit favoriser l’émancipation par la raison
et s’affranchir des carcans claniques et religieux.
C’est par l’éducation, délestée de toute pesanteur
dogmatique, que les filles et les femmes concernées,
combattront les lois bilatérales. Ces accords que l’on
appelle les « accommodements raisonnables » et
qui permettent que des dispositions particulières de
certains pays soient imposées aux femmes vivant en
France, pays multi-culturaliste, au prétexte que les
agressions et sévices faites aux femmes ne sont pas
condamnables dans le pays d’origine.
Aucun courant de pensée, aucune doctrine
religieuse, politique, philosophique ne peut porter
atteinte à l’intégrité intellectuelle et physique
des personnes, ni entraver l’émancipation de la
femme dans le respect de l’éthique, garante de
la dignité humaine et priver les femmes de leur
droit d’être... FEMME.
Danièle Mosnier

Représentante UF auprès de la CLEF

défis

de la Révolution Numérique »
à l’UNESCO
Lors d’une conférence qui s’est
tenue à l’UNESCO en fin d’année
2016, les ONG ont pu échanger sur
les conséquences de la révolution
numérique dans nos sociétés.
Sujet d’actualité qui fait débat !
Une dépendance au numérique
qui se généralise

S’appuyant sur le constat présenté par Eric Sadin,
écrivain et philosophe, force a été de constater
l’inquiétude croissante liée à une organisation
algorithmique du monde, sans maitrise raisonnée et
raisonnable. Si au départ, les défis de la révolution
numérique portent sur une
image plutôt positive et des
résultats relativement concrets
auprès
des
populations
notamment les plus pauvres,
très vite se dessine une
« Nouvelle Economie » qui
plonge l’individu au sein d’une
véritable dépendance et bloque
son autonomie au quotidien.
De grandes sociétés type
GOOGLE s’engouffre pour
entériner cette industrie de vie sur les volets éducation,
santé, transports etc.... Au nom de «l’intelligence
artificielle», on peut interpréter certaines situations
plus rapidement que l’esprit humain ne sait le faire
aujourd’hui, et tout ne tardera pas à être décidé à
sa place!

L’éducation n’est pas épargnée

La marchandisation de l’éducation et des
connaissances n’est pas exclue non plus de cette
nouvelle économie du numérique. Il suffit de
constater, par exemple, l’infiltration de Microsoft
dans le système éducatif.
Les responsables politiques célèbrent cette
économie et la dispensent à loisir partout où cela est
possible et avec des fonds publics. Les entreprises
ne sont pas en reste : disparition de la notation des
salariés car on aura la connaissance de ce que le
salarié fait (badge ou puce sous la peau comme c’est

déjà le cas dans certaines sociétés), autonomisation
de la société avec des robots qui parlent entre eux
sur le coût de la production, entraînant de facto la
disparition du contremaître qui gérait tout cela y
compris les conflits dans l’entreprise.

Les ONG ont un rôle à jouer

Les ONG sont en acte au quotidien de la relation
humaine. Aussi sont-elles invitées à célébrer cet
humanisme dans lequel elles croient et qui reste
au nombre de leurs fondamentaux. Elles doivent
se doter d’un véritable devoir de responsabilité, et
s’engager sur des actes qui redonneront à l’homme
une vision du monde en lien avec la démocratie, qui
se trouvera à court et moyen terme probablement
menacée.
Frank Larue, Sous-Directeur
Général à l’UNESCO pour la
Communication et l’Information, a rappelé la nécessité
d’accéder à l’information via
les nouvelles technologies
numériques dans la perspective de l’Agenda 2030 des Nations-Unies, tout en soulignant
que l’identité d’un peuple doit
aussi s’exercer physiquement
au travers de la liberté d’expression, du journalisme, de l’art, de
la liberté de penser et de s’exprimer.
Aujourd’hui, l’émergence de conflits, d’une
insuffisante alphabétisation des peuples et de leurs
difficultés pour accéder à l’éducation, de la pratique
d’une langue anglaise trop envahissante qui semble
vouloir dominer le monde, portent à croire que
l’on développe ici ou là, à outrance, la culture de
l’intransigeance. C’est un vrai combat pour la vérité,
pour la recherche honnête de l’information. C’est
un défi pour le monde entier qui devrait permettre à
chacun de vivre dans une société de paix, d’accéder
à la formation et à l’éducation.
Ce n’est que dans cette démarche-là, portée par
l’UNESCO que la révolution numérique verra
son impact maîtrisé et parfaire la diversité des
expressions culturelles.
Rina DUPRIET
© Sergey Nivens

Laïcité

« Les ONG face aux

Past Présidente de l’U.F. 2006-2008
Past Vice Présidente SI/E 2009-2011
Représentante S.I. à l’UNESCO
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Rendez-vous
2017

13 mai

80e anniversaire du club de Toulouse Fil d’Ariane

25 au 28 mai

60e anniversaire du club de Lyon

3 au 5 juin

80e anniversaire du club de Versailles

5 juin

Journée mondiale de l’environnement

10 juin

60e anniversaire du club de Montluçon

12-13 juillet

Conseil des Gouverneures – Florence – Italie

Le congrès 2017 du SIE
se déroulera à Florence en Italie

Congrès traduit en français

14-15-16 juillet
Réservation possible
jusqu’au 3 juillet

« Construisons le futur-L’Education, votre passeport
pour une vie meilleure »
Ce congrès est ouvert à toutes les Soroptimist, retrouvons-nous
nombreuses à Florence, une occasion à ne pas manquer pour
échanger avec nos amies de tous les pays.
Renseignements et inscriptions sur www.soroptimistflorence2017.com

6-7 et 8 octobre

Réunion des Présidentes à La Rochelle
et 20e anniversaire du club de La Rochelle

16-17 et 18 mars 2018

Conseil des déléguées à Thonon-les-Bains
et 50e anniversaire du club Le Léman

"

Dernière
minute
Dernière minute
Dernière
minute
Dernière minute

Le 6 mars 2017, Laurence Rossignol, Ministre des
familles, de l’enfance et des droits des femmes, a signé
une convention de partenariat avec l’association Info
Endométriose.
L’objectif est de renforcer la connaisdiﬀusion
Une large
sance du plus grand nombre, et plus
es
tions via d
particulièrement des femmes, sur
d’informa
chures,
ro
b
et
yers
l’endométriose pour permettre un diaaﬃches, 
place
la mise en
mais aussi
gnostic plus précoce de cette maladie
et
agogiques
d’outils péd
on,
avant qu’elle s’aggrave, un traitement
de formati
s
de module
ire
fa
adapté et une amélioration de la qualité
ux
t de mie
permettron
ie
d
la
de vie des femmes atteintes.
a
cette m
connaître
cs.
Tout en contribuant à briser un tabou, ce
divers publi
e
d
auprès
partenariat permettra de faciliter l’accès
aux informations notamment dans les
structures d’accueil spécialisées en
matière de santé des femmes, de santé sexuelle et reproductive
et d’éducation à la sexualité. La sensibilisation des délégations
départementales et régionales aux droits des femmes est
également prévue.
L’Union Française du Soroptimist International soutient
ENDOmind France dans cette action d’information, en
déployant en 2017-2018 des conférences dans les villes où
sont implantés ses 119 clubs.
Cette nouvelle convention renforce l’action déjà engagée en 2016
avec le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, visant la sensibilisation des élèves
et des personnels de l’éducation nationale à cette maladie.
Evelyne Para

Nom............................................................................................. Prénom..................................................................................................
Raison sociale..............................................................................................................................................................................................
Adresse….................................................................................................................................................................................................... .
Ville.............................................................................................. Code postal..........................................................................................
Tel................................................................................................ Email.....................................................................................................
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Marie-Claude
Bertrand

Dernière minute

Bulletin d’abonnement à la revue SOROP’ Magazine

à compléter et à renvoyer avec votre règlement par chèque bancaire à l’ordre de Soroptimist International UF- 4 rue de Madagascar 75012 PARIS
Abonnement : 1 an ou 4 numéros 16 € (destination France et Outre-mer). Pour l’étranger, nous consulter. Ecrire à revuesorop@soroptimist.fr

Nos remerciements
à toute l’équipe
avec 3 nouvelles rédactrices

De gauche à droite : Dr Chrysoula Zacharopoulou,
Laurence Rossignol (Ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes),
Evelyne Para (Présidente de l’Union Française du Soroptimist International)
et Nathalie Clary (Présidente d’ENDOmind France).

Rina Dupriet

Nicole Proux
et découvrez nos relectrices

Claudine
Haverbeke

Dominique
Lavau-Hurel
Le Sorop’magazine a été mis
en page et imprimé par Cloitre,
imprimeur depuis 1937 situé à StThonan près de Landerneau.
L’entreprise emploie 115 salariés
et réalise une large gamme de
produits dans ses ateliers bretons.
Largement engagé dans le développement durable, Cloître
conduit une politique importante
en matière de protection de l’environnement et dans le domaine
social. Son implication pour le
développement économique de
la Bretagne et de la filière « imprimerie » au niveau national est
reconnue.
L’impression de notre revue a été
réalisée en 3 000 exemplaires
avec des encres végétales sur un
papier PEFCTM – Programme Européen des Forêts Certifiées – qui
garantit la bonne gestion de la
forêt d’où provient le bois qui a
servi à produire ce papier. Pour
rappel, le papier est fabriqué à
partir des coupes d’éclaircies des
forêts et des déchets de scieries.
Cloître dispose de la marque
Imprim’vert et de la certification
PSO.
Un rapport sur sa responsabilité
sociétale est disponible sur son
site www.cloitre.fr
Cloître propose des formations
gratuites à ses clients.

5

JOURNÉE
MONDIALE DE

juin

L’ENVIRONNEMENT
Les arbres
rafraîchissent
l’air des villes
tout en réduisant
leur pollution.

Plus un arbre est vieux,
plus il capture
de dioxyde de carbone
dans l’atmosphère.

L’arbre le plus vieux de Paris a été
planté en 1602 par le botaniste
Jean Robin qui lui a donné son nom.
Situé en face de l’Ile de la Cité, ce
robinier faux-acacia (robinia
pseudoacacia), originaire
d’Amérique du Nord,
ainsi que celui du
Jardin des Plantes ont
le privilège d’être les
plus vieux spécimens
d’Europe.

Soroptimist International Union Française
4, rue de Madagascar - 75012 Paris
www.soroptimist.fr

