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Le Soroptimist International (SI) est une
organisation mondiale de femmes engagées
dans la vie professionnelle et sociale qui
œuvrent à promouvoir les droits humains
pour tous, le statut et la condition de la
femme, l’éducation, l’égalité, le développement et la paix.
Le SI a le statut d’Organisation Non
Gouvernementale (ONG) et se veut « une
voix universelle pour les femmes ». À ce titre,
il dispose de représentantes au Conseil de
l’Europe et il est accrédité avec un statut
consultatif permanent auprès de plusieurs
organismes internationaux au sein de l’ONU
(UNESCO, UNICEF…).
Grâce à des partenariats internationaux et
à un réseau mondial de plus de 76000
membres répartis dans 3000 clubs
présents dans 123 pays, impliqués dans
plus de 4000 projets chaque année, le SI est
un club service important.
Chaque année, il collecte plus de 10 millions
de dollars afin d’aider un million de femmes
et de filles dans le monde entier.
Le SI France, c’est 2700 femmes œuvrant
au sein d’une Union Française qui compte
119 clubs répartis sur tous les territoires
français.
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Défendre le statut et la condition de la femme est le leitmotiv
des membres de notre ONG représentée aujourd’hui dans
plus de 125 pays.
En France, les membres du Soroptimist International
œuvrent par leurs actions de terrain et leur persévérance,
à encourager les femmes à trouver toute leur place au sein
du monde économique, politique et social. Présentes aux
côtés d’autres groupes de pression, nous essayons aussi
d’influencer la mise en place de nouvelles législations qui
soient favorables à l’égalité professionnelle, à la juste représentation des femmes dans tous les métiers, en nous
appuyant sur une bonne connaissance des circuits décisionnels et sur la constitution de vastes réseaux.
Le lobbying est l’un des moyens d’action que nous apprenons à développer, afin
de promouvoir l’autonomisation et le leadership des femmes.
A l’occasion de la Journée mondiale de l’Environnement du 5 juin, les Soroptimist se mobilisent également pour défendre un environnement sain. Nous soutenons, dans toutes les régions, les actions conduites pour planter des arbres
dans les espaces urbains. Le sauvetage des arbres et leur repeuplement n’est
pas seulement une défense du patrimoine, c’est aussi une solution efficace
pour dépolluer notre environnement.
La COP 21 à Paris avait focalisé sur elle l'attention du monde dans l'espoir
que tous les pays s'engagent à lutter efficacement contre le réchauffement
climatique planétaire. Nous savons aujourd’hui à quel point il est difficile de
concrétiser ce consensus sur des questions vitales qui constituent pourtant
l’héritage durable que nous laisserons aux enfants. L’eau, élément central de la
lutte contre le dérèglement climatique, est le parent pauvre des décisions prises
par les Etats et demeure à la marge des débats internationaux. Aussi, il est important que nous continuions à nous mobiliser pour soutenir sa reconnaissance
comme bien commun et comme droit humain fondamental.
Cette édition du SOROP’ Magazine est, en grande partie, dédiée à cette approche
holistique de la nature, qui nous inspire et nous nourrit, pour favoriser un écosystème dans lequel tout est relié et transformé, sans épuiser nos ressources.

Evelyne Para
Présidente 2016-2018
Soroptimist International France
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Nos actualités

Réunion de nos Déléguées

Hyères, 25 mars 2017

Au programme de cette journée : présentation du rapport moral de la Présidente nationale, approbation des
comptes de l’exercice précédent, vote
du budget prévisionnel, mais aussi
échanges constructifs et fédérateurs
sur les programmes d’actions en cours !

L’Assemblée Générale
annuelle des Déléguées
de l’Union Française du
Soroptimist International
est l’occasion de faire le
point sur les réalisations,
les succès, et aussi sur les
difficultés rencontrées par
les 119 clubs de cette Union.
Plus de 250 Soroptimist,
représentant leurs clubs,
se sont donc retrouvées en
mars 2017, dans la belle ville
d’Hyères, afin de dresser
un bilan du passé récent,
et tirer les enseignements
utiles pour se projeter
dans l’avenir et formaliser
certains projets.

2
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Dans une poignée d’années, notre
ONG célébrera son 100e anniversaire,
dans une société qui est aujourd’hui
confrontée à de nouveaux enjeux :
mondialisation, défi climatique et environnemental, mutations technologiques, inégalités croissantes, évolution
du monde du travail, et bien d’autres
défis à relever…
Plus que jamais, nous avons à démontrer notre vitalité, à revisiter et
à renforcer nos valeurs, à actualiser
nos projets, et faire connaître ce qui
nous rassemble, pour nous investir,
de façon désintéressée, en faveur d’un
monde qui permettra aux femmes et
aux filles de réaliser leur potentiel individuel et collectif, et de participer pleinement à la création de communautés
stables et pacifiques à travers le monde.
Plus que jamais, nous avons à aviver
chez nos membres l’esprit de service. Ce service, qui est notre raison
d’être, peut d’ailleurs revêtir les aspects
les plus variés : donner l’espoir là où il
n’existe plus, soutenir et défendre une

cause difficile, encourager les femmes
à se réaliser professionnellement et
socialement. L’engagement social
est un aspect important de notre
Mouvement, riche de la diversité,
de l’engagement désintéressé et des
compétences de ses membres.
Lors de cette Assemblée Générale,
les principaux domaines dans lesquels
nous déclinons nos valeurs, ont été
passés en revue :
● Durant les 16 jours d’activisme
contre les violences faites aux
femmes, les Soroptimist s’engagent
à « colorier le monde en orange »
et se mobilisent pour sensibiliser
le public à la violence subie par les
femmes, qui n’est pas seulement
celle « qui se voit » et qui se traduit
par les coups, mais aussi celle provenant du manque d’accès à l’éducation et qui conduit à une autre
forme de violence : l’ignorance.
L’opération nationale cinéma réalisée
en novembre 2016 par les Soroptimist
dans l’ensemble des régions françaises,
a permis de recueillir 90 000 euros distribués à des associations de terrain
œuvrant pour libérer la parole des
femmes victimes de violences, pour
les protéger, les prendre en charge et
les aider à se reconstruire.

Nos actualités

● Une nouvelle promotion d’une

vingtaine de boursières a été
retenue. Les aides financières accordées par les Soroptimist visent
à encourager les filles à s’engager
dans des métiers peu pratiqués par
les femmes, à favoriser des parcours
d’excellence, et soutenir des femmes
dans leur carrière professionnelle ou
aider à leur reconversion. Plus de
30 000 euros seront ainsi attribués
en 2017 à ces boursières.
● Une démarche de Mentorat est en
cours de développement pour favoriser le leadership des femmes,
dans le cadre d’une relation de solidarité et d’apprentissages intergénérationnels.

● Dans le domaine de l’Education, les

Soroptimist s’engagent à promouvoir l’accès de tous, et en particulier des femmes et des filles, à la
lecture et à l’écriture, ouvrant ainsi
la voie de l’acquisition des compétences, de la pleine expression de la
culture et de la participation à une vie
sociale : mise en place de « boîtes
à livres », lutte contre l’illettrisme en
valorisant les activités d’écriture et
de lecture des personnes engagées
dans une démarche d’acquisition
ou de maîtrise des savoirs de base,
installation dans des écoles de pays
en développement de bibliothèques

destinées à offrir à des enfants
défavorisés un accès facilité aux
livres.
● Dans le domaine de l’autonomisation des femmes, des salons
« Talents de femmes » sont organisés dans plusieurs villes par les
Soroptimist. Ils mettent en lumière la
créativité et le désir d’entreprendre
des femmes, et leur permettent d’accroître leur réseau de contacts. En
2017, un Prix Soroptimist Talents de
Femmes récompensera le « coup de
cœur » de ces salons.
● Dans le domaine de la santé, les
Soroptimist se mobilisent depuis plusieurs années pour Octobre Rose, et
accompagnent les femmes atteintes
du cancer du sein à se reconstruire
dans des centres de convalescence
ou des centres d’esthétique postopératoire.
● Un programme d’action supplémentaire lancé en 2017 vise à mieux faire
connaître et reconnaître une maladie
gynécologique chronique, douloureuse
et fortement invalidante, responsable
de l’infertilité chez 30% des femmes,
encore mal diagnostiquée aujourd’hui :
l’endométriose. Un partenariat officiel conclu par les Soroptimist avec
ENDOmind France devrait améliorer
la prise en charge de cette maladie à
différents niveaux.

● « Planter des arbres avec les

Soroptimist pour une meilleure
qualité de vie », est le slogan du
programme lancé en 2017 dans le
domaine de l’Environnement. Il sera
aussi le titre de l’ouvrage que nous
préparons pour inviter les acteurs et
décideurs locaux à agir en préservant
et en entretenant le patrimoine arboré
qui nous entoure.

Les nombreux supports de communication mis à la disposition des clubs
pour mieux faire connaître notre Mouvement ont également été présentés.
Des témoignages de clubs ayant
participé au projet Formation « Être Soroptimist aujourd’hui » déployé au sein
des clubs par les formatrices de l’Union
Française, ou ayant souhaité échanger
sur les bonnes pratiques mises en
œuvre pour réaliser des actions relevant
des objectifs du Soroptimist International, ont conclu la journée des travaux
de cette Assemblée Générale placée
sous le signe de la convivialité.
Evelyne Para

Le Club de Hyères fête ses 70 ans au Casino
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Femmes et
lobbying
À l'origine, le mot anglais lobby signifie littéralement
« vestibule » ou « couloir ». Les premières utilisations
politiques de ce terme datent du XIXe siècle.
Dès 1830, le terme « lobby » désignait les couloirs de la
Chambre des communes britannique où les membres de
groupes de pression pouvaient venir discuter avec les MPs
(Members of Parliament).
Le mot lobby est aujourd'hui employé
en Europe pour désigner les groupes
d'intérêts eux-mêmes, qui interviennent
dans les espaces étroitement liés aux
médias, dans les milieux de la recherche
ou encore auprès des Pouvoirs Publics,
afin d'influencer les journalistes, les
chercheurs, les décideurs politiques, et
faire entendre leurs revendications par
divers moyens.
Ces groupes sont constitués d’une
part, des acteurs économiques
« professionnal lobbies » : groupes
industriels ou financiers, entreprises
multinationales, organisations professionnelles…, et d'autre part, des organisations non gouvernementales
(ONG) et des associations « citizens
lobbies » ou « non profits groups ».
En France, la première catégorie de
lobbies n'est pas aussi appréciée que
la seconde.
Des gouvernements ou des collectivités locales peuvent également s'organiser en lobbies ou recourir à des cabinets de lobbying pour faire valoir leurs

points de vue et leurs intérêts auprès
d'autres autorités politiques, élus et
institutions (par exemple, des Conseils
régionaux auprès du Parlement européen, des pays auprès de l'ONU ou du
Fonds Monétaire International).

Le Lobbying : une pratique qui
diffère selon les Etats

Aux Etats-Unis, cette influence des
groupes sur l'élaboration de la norme
publique, est un fait majeur du paysage
politique américain, et l’on peut même
parler d'une quasi institutionnalisation
des lobbies.
Au Québec, ces communications d’influence auprès des décideurs publics
sont reconnues, et elles y sont même
réglementées.
La France est un cas particulier en
termes de « lobbying ». Cette pratique y est accompagnée d'une très
lourde connotation négative et son appréhension reste largement tributaire
d'une conception spécifique de l'intérêt
général, héritage de la tradition rousseauiste, jacobine et révolutionnaire.

Cette connotation péjorative s'est encore renforcée au cours des dernières
années avec l'éclatement de crises
sanitaires (amiante, sang contaminé,
farine animale, éthers de glycol...) où le
rôle de certains groupes de pression
industriels ou corporatistes, minimisant
les risques pour la santé des populations, a été dénoncé par des chercheurs scientifiques ou par des associations de victimes.
Quoiqu’il en soit, force est de constater aujourd’hui l’influence croissante
exercée par les lobbyistes sur l’agenda
politique européen, sur le jeu démocratique et sur le processus décisionnel
communautaire. Le lobbying est désormais officialisé.
Il n’est nullement synonyme de compromission, connivence ou faveurs. La
Commission, à Bruxelles, encourage
d’ailleurs l’approche lobbyiste, et considère qu’il s’agit d’un processus essentiel pour le développement de ses politiques.

L'importance du réseautage

Le lobbying est un ensemble d'actions
d'influence et de pression conduites
par un lobby pour défendre ses intérêts
face à des institutions ou individus pouvant prendre des décisions qui pourraient l'affecter.
En d’autres termes, le lobbying permet
d’établir la communication entre ceux

4
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qui prennent les décisions et ceux qui
sont concernés par celles-ci.
Encore faut-il entretenir des réseaux
relationnels, connaître les langues et
codes de ses interlocuteurs, disposer
d’outils de veille, de prévision, d’information et de recherche, en relation
avec les services décisionnaires (Parlement européen, par exemple).
Il faut aussi savoir analyser les informations et les recouper avec des
personnes-clés (networking humain),
travailler en amont des propositions,
influencer les experts, anticiper l’impact des lois, rédiger des argumentaires clairs et les envoyer aux bons
interlocuteurs…
Pour influencer efficacement le processus de décision, le réseautage est donc
important : à l’occasion de réunions
formelles ou informelles, les membres
d’un réseau, organisé autour d’une thématique, se rencontrent et échangent
des informations, des conseils, des
services, des recommandations…
Chaque lobby doit alors maîtriser
l’utilisation des outils d'influence
(clubs de réflexion ou « think tanks », cabinets de lobbying ou de conseils, associations et fondations…) ainsi que les
tactiques d’intervention appropriées :
contacts directs, ou stratégie de lobbying indirect (lettres, campagnes d’information mettant l’accent sur les nouveaux défis et menaces).

Et le lobby des femmes ?

L’intitulé peut faire sourire, mais il existe
bien un lobby des femmes qui se présente et s’affirme comme tel.
Son nom ?
Le lobby européen des femmes (LEF).
Ses missions ?
Défendre l’égalité hommes-femmes et
promouvoir un certain nombre de droits

dans différents domaines : emploi, vie
familiale, congés de maternité, parité
dans la vie politique, économique et
sociale, droit à l’avortement, violences
envers les femmes, extrémismes religieux, système prostitutionnel…
Le LEF compte plus de 2500 organisations membres et est reconnu comme
l’acteur collectif européen des associations de femmes.
A ce titre, il est l’interlocuteur représentatif auprès des institutions européennes : Parlement européen, Conseil
des ministres de l’Union européenne,
Commission européenne.

En France, l’association CLEF est la représentante du LEF.
L’objectif de la coordination française
est ainsi clairement affirmé : « Faire de
la CLEF un lobby incontournable et
une tête de réseau pour les droits
des femmes auprès des instances
politiques et institutionnelles tant
nationales qu’européennes et internationales ».
L’Union Française du Soroptimist
International est représentée à la
CLEF et aussi au CNFF (Conseil
National des Femmes Françaises).
Nous contribuons ainsi à la définition d’analyses, de positionnements
et de propositions portées auprès
des autorités françaises pour défendre les droits des femmes.
Des actions de lobbying seront
poursuivies pour défendre tous les
sujets qui nous tiennent à cœur,
notamment l’autonomisation financière et le leadership des femmes.
Evelyne Para

Il est aussi indispensable de comprendre l’Europe pour agir, notamment
la structure de la Commission Européenne et les lieux de pouvoir.
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La représentation des femmes
dans les médias
Où sont-elles présentes ?
PRESSE

15%

RADIO

85%

23%

77%

Pourcentage de présence dans les médias

38% de femmes contre
62% d’hommes dans
les médias audiovisuels.
Selon le dernier rapport
annuel du conseil supérieur
de l’audiovisuel (CSA)
publié le 7 mars 2017,
la représentation des
femmes est en net progrès
mais encore insuffisante,
en particulier dans les
catégories « expert » et
« invité politique ».

TELEVISION

18%

Femmes

82%

Hommes

Des chiffres sans appel

Les femmes demeurent encore
sous-représentées sur les antennes de
radio et de télévision, toutes catégories
et toutes chaînes confondues.
38% de femmes y sont présentes alors
qu’elles représentent, selon l’INSEE,
52% de la population française.
Ce déséquilibre est plus marqué encore à la radio qu’à la télévision (40% à
la télévision et 36% à la radio).
Un constat qu’avait déjà noté le CSA
en 2014 dans son rapport annuel :
« Lorsque le média ne comporte plus
d’image mais seulement des voix, les
présentatrices, en augmentation sur les
écrans, disparaissent de l’antenne pour
laisser place aux hommes ».
La part des femmes varie également
selon les tranches horaires. La sous-représentation des femmes s’accentue
dans les programmes diffusés aux
heures de forte audience à la télévision.
Elles ne sont plus que 25% sur la
tranche 18h-20h, le taux étant relativement plus satisfaisant sur les chaînes
du service public et les chaînes d’information continue.

Il tournait autour de 16 à 20% il y a 4
ans et se situe actuellement à 30%.
Autre chiffre : seulement 32% des invités politiques sont des femmes. Les
experts et les intervenants sont majoritairement des hommes. Un constat
dont la symbolique est lourde.
Les experts représentent « ceux qui
ont de la compétence et qui sont
légitimes pour parler. Si les seules
personnes qui ont la compétence
pour analyser une situation sont des
hommes, comment voulez-vous que
les filles et les garçons de ce pays
se disent que les femmes ont une
légitimité ? », dénonce Sylvie Pierre
Brossolette, membre du CSA. Elle
ajoute « il faut absolument redresser
cette situation et montrer que les
femmes aussi sont légitimes pour
parler de tous les sujets, et pas simplement d'éducation ou de santé ».
En effet, certaines études montrent que
les expertes sont souvent invitées à intervenir sur des sujets dits « féminins »
tels que l’école, les enfants, les loisirs, le
bien-être bien plus que sur l’économie,
les sciences ou la finance.
Dans certains rendez-vous d’information, on observe que les femmes témoignent, décrivent une situation tandis
que les hommes analysent, expliquent,
décryptent. Un partage des rôles qui induit l’idée que la légitimité du savoir est
masculine.

Un taux d’expertes à
améliorer

Même s’il a progressé, le taux d’expertes dans les médias audiovisuels
demeure insuffisant.

6
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émission animée par Frédéric Taddéi :
on y voit 6 ou 7 hommes… et 1 femme Ruth Elkrief.
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et leadership
avant. Et si on ne les invite pas régulièrement, elles manquent d’entraînement
et ne parviennent pas à se sentir légitimes…
Ce manque de visibilité ou cette mauvaise visibilité nuit donc à l’émergence
de « rôles modèles » féminins dont on
sait l’importance pour tracer une voie
ou constituer un levier d’action.

Renforcer la présence
Les statistiques indiquent également des femmes dans les médias
que le temps de parole des femmes sur
les plateaux est moindre que celui des
hommes.

Comment expliquer ce déficit
d’expertes ?

Pour Brigitte Grésy, membre du conseil
supérieur de l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes, « si
83% des femmes travaillent, il n’y a
aucune raison de si peu leur demander de s’exprimer en tant que professionnelles ».
L’absence de parité attestée par les
mesures chiffrées conduit à s’interroger sur les raisons pour lesquelles les
médias ne reflètent pas la société telle
qu’elle est.
Plusieurs obstacles sont évoqués : le
manque de temps des journalistes qui
contactent plus facilement les experts
qu’ils connaissent déjà. Sous la pression d’une actualité chaude, ils font souvent appel aux mêmes, des hommes la
plupart du temps – souvent plus présents sur les moteurs de recherche
lorsque les journalistes sont en quête
d’interlocuteurs.
Le poids des stéréotypes sur les journalistes comme sur les expertes ellesmêmes, une disponibilité moindre pour
les femmes à qui il incombe de gérer le
quotidien et de concilier vie professionnelle et vie personnelle, une confiance
qui peut faire défaut, les femmes ayant
tendance à s’autolimiter.
Mais si elles ont moins confiance, c’est
parce qu’elles sont moins habituées à
prendre la parole, n’apprenant pas, au
cours de leur éducation, à se mettre en

La présence des femmes sur les
écrans est très importante pour l’image
de la norme qu’ont les femmes et les
hommes.
Un nombre insuffisant contribue à alimenter les stéréotypes et les inégalités.
« Il faut absolument rééquilibrer cette
image-là car sinon les filles continueront à penser que même avec leurs
diplômes, elles ne peuvent pas avoir
le même travail que les hommes »
estime Sylvie Pierre-Brossolette.

Pour lutter contre la sous-représentation
des femmes et rendre visible l’expertise
au féminin, le ministère des droits des
femmes fournit un Guide des Expertes
qui répertorie des professionnelles de
tout bord. En version numérique et
actualisé en mars 2017, il recense des
femmes « compétentes et reconnues »
dans tous les secteurs.
On y trouve trois profils d’expertes :
recherche (universitaires ayant publié),
métiers (expertes de leur champ professionnel) et société civile (responsables
d’une association, d’une institution…).
Aucune raison de ne pas les inviter sur
un plateau !

Le CSA joue un rôle important. La loi
pour l’égalité réelle entre les femmes et
les hommes du 4 août 2014 a renforcé
ses compétences.
Depuis 2016, les médias audiovisuels
nationaux doivent lui remettre des rapports évaluant leurs efforts en matière
de juste représentation des femmes et
de lutte contre les stéréotypes. Il est en
mesure de sanctionner les médias qui
s’écartent de cette finalité. Il a également fixé des objectifs de progression
pour 2017, dont celui de favoriser l’accès à la production audiovisuelle des
réalisatrices.
Sensibiliser, mettre en lumière l’inéquitable représentation des femmes dans
les médias, prôner l'égalité professionnelle dans les rédactions, tels sont aussi
les objectifs d’un collectif de femmes
journalistes « Prenons la Une », créé
en 2013. Elles émettent des recommandations, réclament plus de femmes aux
postes de commandes dans les médias,
plus de femmes expertes sur les écrans
et sur les ondes. Elles assument un
rôle de vigie, épinglent les stéréotypes
sexistes, demandent que les aides à la
presse soient conditionnées au respect
de la parité. « L’important, c’est qu’il y
ait une prise de conscience collective » indique Audrey Lebel, porte-parole
de « Prenons la Une ».
L’attention de la communauté internationale sur cette problématique est attirée par la campagne « Les femmes
font l’info », que l’UNESCO lance
chaque année, en mars, depuis 2004.
Une initiative mondiale pour promouvoir
l’égalité des genres dans et à travers
les médias, conduire les débats sur
ces questions et soutenir les solutions
pratiques jusqu’à ce que les objectifs
soient atteints.
Michèle Parente
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L'égalité homme/femme

dans l’Économie Sociale et Solidaire
Reconnue par la loi du 31 juillet 2014, l’Économie Sociale
et Solidaire (ESS) regroupe un ensemble de structures qui
cherchent à concilier utilité sociale, solidarité, performance
économique et gouvernance démocratique, avec pour
ambition de créer des emplois et de développer une plus
grande cohésion sociale.
La gestion des entreprises de l’ESS suit
les principes suivants : les bénéfices sont
majoritairement consacrés à l’objectif de
maintien ou de développement de l’activité de l’entreprise et les réserves obligatoires constituées, impartageables,
ne peuvent pas être redistribuées.

valorisés avec un accès aux postes à
responsabilités qui reste difficile.
La loi du 31 juillet 2014 a prévu que le
Conseil Supérieur de l’Economie Sociale et Solidaire serait chargé d’établir
tous les 3 ans un rapport sur l’égalité
entre les femmes et les hommes.

12,7% de l’emploi privé et
66% de femmes

L'ESS emploie 2,39 millions de salariés
en France, soit 12,7% de l'emploi privé*.
Les effectifs les plus importants interviennent dans les domaines de l'action sociale, des activités financières et
d'assurance, de l'enseignement et de la
santé. A ce jour, 66% des salariés sont
des femmes : plus d’un cadre sur deux
est une femme (contre 3 sur 10 dans
le secteur privé hors ESS et 5,5 sur 10
dans le public) mais 45% des femmes
y travaillent à temps partiel contre 30%
des femmes dans le privé et 10% des
hommes.
Enfin, les femmes gagnent 6500 euros
de rémunération annuelle brute de moins
que les hommes, même différence que
dans le secteur privé hors ESS**.

Un rapport triennal sur
l’égalité

Les femmes sont au cœur des enjeux
de l’ESS, largement majoritaires parmi
les salariées et au cœur des questions
de gouvernance. Mais si on analyse
ces trois registres, les femmes apparaissent dans une situation plus fragile
qu’il n’y paraît au premier abord : une
place prépondérante dans les forces
de travail, mais concentrées sur de
faibles qualifications et des métiers peu
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Zoom sur 5 des 11 propositions
du premier rapport publié
en février 2017

●V
 iser la parité femmes hommes

dans les modes de gouvernance :
malgré une relative évolution, les
femmes sont à 60% sur les postes
de secrétaires, tandis que les présidences restent à 66% occupées par
des hommes contre 34% de femmes
présidentes. Seule la fonction de trésorière est assurée à quasi parité.
L’objectif sera d’atteindre la représentation équilibrée des femmes et des
hommes avec au moins 40% des
sièges pour chacun des deux sexes.
● Promouvoir la mixité des métiers
et la lutte contre les stéréotypes :
partant du constat que l’ESS emploie une majorité de femmes dans

les domaines social et médico-social
(infirmières, aides-soignantes, aides
à domicile, assistantes sociales…
en contrat à temps partiel, soit 90%
d’emplois non qualifiés), il faut promouvoir les acteurs en matière de
communication, d’orientation et de
formation.
● Garantir l’évolution professionnelle
et l’accès aux responsabilités : les
salariées peuvent intérioriser un certain nombre de freins à leur propre
évolution par manque de disponibilité ou de confiance. Il faut développer
des réseaux de femmes et de soutien
mutuel.
● Promouvoir la qualité de vie au
travail car il n’est pas admissible de
constater, année après année, les
inégalités salariales selon qu’on soit
femme ou homme, et l’existence persistante des plafonds et des cloisons
de verre.
● Création d’un observatoire dynamique de l’égalité et de la parité
femmes-hommes dans l’ESS, garant de la mise en œuvre des propositions. Les moyens et les bonnes
volontés existent mais elles sont souvent fragmentées ou éparpillées dans
de toutes petites instances. Aussi ce
comité de pilotage se propose-t-il de
mettre en œuvre un recueil statistique
sexué pour promouvoir une dynamique afin d’assurer la bonne mise en
œuvre des propositions.
Le prochain rapport triennal sur l’égalité
femmes hommes dans l’ESS, prévu en
2020, permettra d’en apprécier les évolutions, de mesurer les réalisations et
de préconiser des orientations pour de
nouvelles actions.
Michèle Truan et Marie-Christine Le Serre

Sources : CSESS - Rapport triennal sur l’Egalité
Femmes Hommes dans L’ESS, approuvé en réunion plénière du 7 février 2017 - *Reherche et solidarité, juin 2016 - ** Le Labo de l'ESS

Autonomisation
et leadership

Le microcrédit

L’initiative en revient
au Bangladais Muhammad Yunus,
professeur d’économie et
prix Nobel de la Paix en 2006.
Constatant que des femmes pauvres ne
pouvaient obtenir des banques locales
du crédit pour leur petit commerce, par
manque de solvabilité, il leur prêta, sur
ses propres fonds, de petites sommes
rapidement remboursées et créa
la Grameen Bank en 1983.

C'est un dispositif qui consiste à prêter de petites
sommes d’argent à des personnes qui n’ont pas
accès au système bancaire classique, faute de
garanties réelles ou d’apport personnel suffisant.
Une finalité orientée vers le
développement local

Présent surtout dans les pays en développement (Sénégal, Niger, Congo,
Centrafrique, Cameroun, Cambodge,
Philippines) où il est particulièrement
adapté pour favoriser l’activité et la
création de richesses, le micro-crédit a
un impact sur le développement local.
Il touche, en effet, des secteurs très divers comme :
● L’agriculture (groupements villageois,
coopératives paysannes, organisations professionnelles agricoles).
● L’artisanat (groupements d’artisans,
associations artisanales féminines).
● Le financement de l’économie sociale (mutuelles d’épargne et de crédit,
banques villageoises).
● La protection sociale (mutuelles de
santé, caisses de santé).
En créant un maillage économique que
certaines infrastructures ou gros projets industriels ne permettent pas, le
microcrédit contribue à l’amélioration
de l’accès des plus pauvres aux services sociaux de base, aux soins de
santé, aux services de planification familiale et à l’eau potable.

Le club Soroptimist de La Rochelle intervient depuis 5 ans au Sénégal où il a accordé
un micro-crédit pour les Activités génératrices de revenus à 30 femmes chaque année.

Pourquoi cibler les femmes ?

70% des pauvres du monde sont des
femmes qui, traditionnellement, sont
désavantagées en matière d’accès au
crédit par les banques commerciales.
En revanche, le micro-crédit a un impact
positif sur leurs moyens d’existence :
● Elles peuvent financer l’éducation de
leurs enfants qui sont davantage susceptibles de suivre un cursus scolaire
à temps plein et sont moins nombreux à abandonner leurs études.
● Elles sont en mesure de mieux préserver leur intégrité physique par l’accès aux services de soins.
● Elles peuvent subvenir à leurs besoins
plutôt que de se voir contraintes à la
prostitution.
Ces actions sont présentées comme un
levier de revalorisation de la condition
des femmes et d’amélioration directe
de leur condition.
Ces programmes peuvent aussi appuyer des emplois respectueux de l’environnement et des systèmes d’énergie
renouvelable.

Un système original, la banque
à l’africaine : la tontine

Comme dans beaucoup de pays
africains, de très nombreuses Sénégalaises participent à une tontine pour
financer leurs projets. Ce système
d’épargne collective tournante, où chacune cotise et reçoit à tour de rôle, permet de surmonter les difficultés d’accès
au crédit ou de taux d’intérêt dissuasifs.
Ancré de longue date dans la culture
africaine, il est largement organisé par
les femmes dans les villages.
« Chaque membre cotise environ
2000 FCFA (≈ 3 euros). On réunit la
somme de la cagnotte qui est de
500 000 FCFA (≈ 760 euros) et on la
remet à une gagnante chaque jeudi »
explique la gérante de cette tontine qui
compte 250 membres et dure cinq ans.
Ainsi, chaque semaine, une femme
reçoit la cagnotte pour son projet
(nourrir un élevage de poulets, ouvrir
un petit salon de coiffure, aménager sa
maison…)

Michèle Truan
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L’eau source d’autonomisation
économique pour les femmes
L’accès à l’eau potable est un droit pour tous.
Pourtant, 780 millions de personnes dans le monde n’ont actuellement toujours pas accès à des sources d’approvisionnement en eau potable.
Les femmes sont les plus durement touchées par ce problème :
leur quotidien, mais aussi leur place au sein de la société,
sont dépendants de l’accès à cette ressource vitale.
Dans de nombreux pays en voie de
développement, la population rurale
n’a toujours pas accès à l’eau potable.
Marcher plusieurs kilomètres chaque
jour, souvent sur des pistes en terre
battue, escarpées et caillouteuses,
pour atteindre la source la plus proche,
de maigres cours d’eau ou de petits
étangs, afin de s’approvisionner en eau
constitue le quotidien de millions de
femmes et de filles.

Le manque d’accès à l’eau et à
l’assainissement pénalise les
femmes et les filles

L’approvisionnement en eau pour subvenir aux besoins de toute la famille
(boire, se laver, cuisiner, etc.), est une
tâche qui, dans nombre de sociétés,

incombe généralement aux femmes
et aux filles. Le temps qu’elles passent
pour se procurer de l’eau (dans des
pays comme le Kenya, la Mauritanie,
la Somalie, la Tunisie ou le Yémen, il
faut 3 heures aller-retour en moyenne)
a des répercussions sur le reste de la
vie quotidienne.
La corvée de l’eau, une tâche rude
et fatigante, n’est pas la seule conséquence néfaste du manque d’accès à
l’eau potable sur la vie des femmes.
En effet, cette corvée de l’eau a des
répercussions négatives : en dominant très souvent l’organisation d’une
journée, elle laisse aux femmes peu
de temps et d’énergie à consacrer à
d’autres activités : former et se former,
éduquer, soigner, produire…

Privées d’un approvisionnement de proximité en eau potable, de nombreuses
femmes ne peuvent consacrer du
temps à un travail qui leur offrirait
un revenu et leur permettrait d’acquérir une indépendance certaine. Les
filles ont également à souffrir du manque
d’accès à l’eau et à l’assainissement.
Elles doivent souvent abandonner l’école
soit pour aider leur mère dans la corvée
d’eau soit parce que leurs parents ne
veulent pas les envoyer dans des établissements scolaires sans toilettes séparées. Elles sont alors scolarisées de
manière irrégulière ou ne le sont pas du
tout.
Le manque d’accès à l’eau potable a
donc aussi de graves conséquences sur
l’éducation des filles : elles ne peuvent
pas développer leurs connaissances ni
leurs capacités, et leurs perspectives
d’avenir sont alors très limitées.
Sans éducation, elles peuvent difficilement espérer trouver un travail qui leur
permettrait d’avoir un revenu et d’être
économiquement productive.

10
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La gestion de l’eau améliorera
la vie des femmes

En subissant ces corvées, les femmes
sont impliquées malgré elles dans l’accès à l’eau et à l’assainissement. Or
elles sont rarement entendues.
Et, lorsqu’on les sollicite, c’est trop souvent
pour régler des problèmes domestiques
et non politiques. Les femmes dans les
pays en voie de développement sont
souvent sous-représentées au sein des
instances politiques décisionnelles, elles
ne peuvent pas être les actrices du
changement, ni défendre leur perception et leurs besoins pour la
gestion de l’eau.
A ces faits, vient s’ajouter un autre aspect du quotidien sur lequel l’absence
de structures d’assainissement d’eau a
un impact négatif : la santé.
Le transport d’eau, son stockage, l’utilisation et la réutilisation de l’eau dans des
conditions d’hygiène peu satisfaisantes,
augmentent les risques de maladies
diarrhéiques. Chaque jour, 800 enfants
de moins de 5 ans meurent de ces
maladies dues à un manque d’assainissement ou à l’eau contaminée qu’ils
boivent.
Avoir accès à l’eau potable devrait permettre de réduire le nombre de maladies contractées en consommant de
l’eau insalubre, mais aussi de diminuer
le taux de mortalité infantile, très élevé
dans les régions dépourvues de structures d’assainissement et de distribution d’eau.

Donner accès à l’eau potable par l’installation de structures d’approvisionnement (tels que les puits, les pompes,
etc.), permet donc d’améliorer le quotidien et la condition des femmes en
contribuant à l’acquisition de leur indépendance et en leur offrant des perspectives d’avenir.
C’est aussi améliorer les conditions de
santé et réduire le nombre de décès dus
aux maladies d’origine hydrique. Parvenir à un accès à l’eau potable universel
aura des conséquences positives sur la
santé de millions d’êtres humains, mais
contribuera également à un changement radical de la place de la femme au
sein de nombreuses sociétés à travers
le monde.

Une autre nécessité :
traiter les eaux usées

Une autre piste de développement réside aussi dans le traitement des eaux
usées dans l’ensemble des pays, afin de
préserver les ressources en eau.
Aujourd’hui, plus de 80% des
eaux usées générées par la société
retournent dans l’écosystème sans
avoir été traitées ou réutilisées.
Dans les pays à faible revenu, 8% seulement des eaux usées d’origine industrielle et municipale subissent un traitement quelconque. De plus, la pollution
des eaux souterraines et superficielles
due à l’irrigation des cultures au moyen

d’eaux usées non traitées ou insuffisamment traitées est un grave problème
dans les nombreux pays en développement qui ont recours à cette pratique.
Les eaux usées sont très mal gérées
et grandement sous-estimées en tant
que source abordable et durable d’eau,
d’énergie, de nutriments et d’autres
substances récupérables.
Pourtant, les possibilités d’exploiter les
eaux usées sont considérables.
Convenablement traitées, elles constituent une source abordable et durable
d’eau.
Le coût de la gestion des eaux
usées serait largement compensé
par les bienfaits sur le plan de la
santé publique, du développement
économique et de la protection de
l’environnement – créant des débouchés commerciaux et des emplois
« verts », y compris pour les femmes.
Cette nouvelle piste de développement
aura aussi, sans nul doute, un impact
positif sur l’autonomisation économique
des femmes.
Evelyne Para

Traitement des eaux usées de la ville de Rochefort par le processus de lagunage.
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L'eau pour tous
Le forum sur « L’eau pour tous en Afrique », organisé en
août 2014 à Yamoussoukro par les ONG accréditées auprès
de l’UNESCO, commence à porter ses fruits.
Pour conclure ce forum, les ONG présentes (dont de nombreuses ONG africaines) avaient voté une déclaration qui
a été solennellement remise au Premier
Ministre de Côte d’Ivoire.
Dans cette « Déclaration de Yamoussoukro » elles exprimaient leur volonté
que le forum ne soit pas une manifestation sans suite et que des décisions
concrètes résultent des constats sur la
situation de l’eau en Afrique mise en lumière par les intervenants.
Passer des paroles aux actes, telle
était la détermination des participants.

Former des spécialistes

Parmi ces constats, figurait la question
de l’insuffisance actuelle du nombre de
spécialistes hydrologues et techniciens
de terrain en Afrique.
De retour à Paris, un groupe d’ONG,
dont le Soroptimist, a travaillé sur les
possibilités de créer avec l’aide du Programme de Participation et des spécialistes de l’UNESCO, une filière pour
former dans les pays d’Afrique des ingénieurs et techniciens de l’eau, avec
le souci que les formations bénéficient directement aux populations
locales.

Un appel à candidatures a été envoyé
aux ONG africaines qui avaient participé au forum. Il était exigé que les
candidatures pour la formation soient
justifiées par un projet de terrain précis
impliquant les stagiaires dans la mise
en œuvre ou la maintenance du projet.
En accord avec les priorités de l’UNESCO, femmes et hommes devaient
être à parité.
Un programme de stage spécifique
a été mis au point à l’Institut « 2IE »
(Institut International d'Enseignement
et de Recherche) de Ouagadougou,
pour convenir au niveau de formation
de base des stagiaires et aux besoins
exprimés dans les projets (création de
puits, installations à rénover, adduction
d’eau dans les villages, création de sanitaires…)
En mars 2017, un premier groupe
de 14 stagiaires a bénéficié de
cette formation entièrement financée par le Programme de Participation
de l’UNESCO, sous le parrainage des
ONG en partenariat officiel, membres
du groupe de travail.
Rentrés dans leurs pays respectifs
(Madagascar, Côte d’Ivoire, République
Démocratique du Congo) les nouveaux techniciens ont envoyé des témoignages de leur satisfaction et sont
maintenant lancés dans la réalisation
des projets prévus ! De plus, ils assurent
la formation sur place des membres de
leurs communautés, ce qui leur avait
aussi été prescrit.
Le groupe des ONG poursuit son action
pour la formation de techniciens de terrain et d’ingénieurs. Il compte préparer
pour 2018 un nouveau contingent de
stagiaires de différents pays africains
et formuler une nouvelle demande de
financement au Programme de Participation.
Marie-Christine Gries
Représentante du Soroptimist auprès de l’UNESCO
Siégeant au Comité de Liaison des ONG-UNESCO
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Eau saine
= vie saine !

Une action-phare a été conduite par les sept clubs Soroptimist
Nord Pas de Calais (Arras, Béthune, Cambrai, Lille
Métropole, Le Quesnoy, Roubaix-Tourcoing, Valenciennes)
pour financer un forage dans un village de la région de Guié L´inauguration officielle
au nord de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso.
Lors de son inauguration, en présence
Après avoir réuni une somme de 11 700 €
grâce à différentes manifestations, laquelle a été remise au responsable de
l’association Intervillages, des études
de terrain ont débuté pour permettre de
trouver une eau saine et conforme aux
normes physico-chimiques.

Un puits au village de
Sintenga au Burkina Faso

Quelle joie pour les villageois de pouvoir s’approvisionner en eau potable et
quelle amélioration des conditions de
vie dans ce quartier !
Cette eau va peu à peu contribuer à
l’éradication des maladies, permettre
aux enfants de poursuivre leur scolarité normalement, nourrir les bêtes et
contribuer à la survie de ce village et à
son extension.

du chef de village, de l’administrateur,
la Présidente du club de Béthune, Monique Couderc, a expliqué à quel point
les sept clubs sont heureux d’avoir
apporté la joie et la salubrité dans ce
village, rappelant notre devise « des
femmes au service des femmes ».
Cette heureuse cérémonie a été ponctuée de chants et de danses exprimant
la joie des femmes et leur bonheur de
vivre grâce à ce puits alimenté en eau
potable.
Michèle Truan

Une pompe manuelle a donc été installée avec succès et fonctionne désormais sans discontinuer.
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Une action
emblématique

Violet Richardson

La sauvegarde
des séquoias
Ce fut la première
action emblématique
des Soroptimist pour
la protection de
l’environnement, lors de
la création du mouvement
Parc national de Redwood
en 1921, en Californie.
Un projet qui trouve un écho aujourd’hui dans les
initiatives des clubs qui offrent des arbres, contribuent à
leur plantation ou à leur replantation.
« Save the redwoods »
« Sauvons les séquoias » …

Nous sommes en 1921, à Oakland en
Californie.
Violet Richardson devient la présidente
fondatrice du club Soroptimist du comté d’Alameda qui prendra le nom de
club d’Oakland en 1928. 79 membres,
toutes des femmes engagées professionnellement, l’entourent. Le premier
club service féminin - jusque là les
organisations de service de l’époque
étaient réservées aux hommes - est né.
Les Soroptimist lancent alors leur tout
premier projet : sauver les séquoias
géants en voie de disparition.

14
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Ces grands arbres anciens étaient
abattus sans pitié, au profit de puissantes sociétés de négoce de bois.
En défiant ces grandes entreprises, en
faisant pression sur le législateur et en
gagnant le soutien du public, les Soroptimist obtiennent que les séquoias,
géants antiques parfois millénaires,
soient protégés par la loi.
Leur plaidoyer législatif est un succès.
Une grande partie des arbres est classée dans des zones de protection qui
vont devenir des parcs d’État en 1927.
Ainsi ces pionnières contribuent à sauver des arbres séculaires de la coupe
mais aussi obtiennent-elles que soient

créés des parcs naturels qui protègent
une riche faune et une flore indigène.

Le parc national de Redwood

Aujourd’hui, un époustouflant réseau de parcs assure la protection
de plus de la moitié des séquoias de
la terre à la frontière nord-ouest de la
Californie et, en 1980, les Nations Unies
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ils impressionnent par leur exceptionnelle longévité - certains spécimens
dépassant 2000 ans - et donnent une
autre dimension du temps. Les pieds
dans la terre et la tête dans les nuages,
trônant en majesté, ils dégagent une
sérénité particulière.
La force de ces arbres, leur mystérieuse beauté - certains d’entre eux
ressemblant à d’étonnantes sculptures
vivantes -, leur voyage dans le temps
invitent à un silence propice à la méditation.
Véritable trésor national, ils sont actuellement sous haute protection mais
une autre menace se profile. Elle a pour
nom le changement climatique.

Un combat visionnaire

Cette première action Soroptimist
pour la sauvegarde des séquoias
apparaît comme visionnaire car la
lutte contre la déforestation, devenue
massive depuis une dizaine d’années,
est plus que jamais nécessaire pour
nous et les générations futures.
La destruction des arbres libère la production du CO2 (dioxyde de carbone)
stockée dans une forêt et augmente
donc l’effet de serre.
Il faut sauver les grands et vieux arbres
car ils ont un rôle écologique majeur.
« Couper les gros arbres, c’est supprimer les capteurs de carbone les
plus efficaces » déclare Olivier Flores
(Université de la Réunion, CIRAD).

Sequoiadendron giganteum
Domaine de Montreuil

Ils régulent les équilibres climatiques,
assainissent l’eau, empêchent l’érosion
des sols, abritent une biodiversité exceptionnelle…

En choisissant la protection
de l’environnement comme domaine d’action, le club fondateur d’Oakland anticipe donc
sur un enjeu majeur pour la survie de notre planète et le monde
de demain.
Leurs héritières poursuivent des
actions dans cette perspective.
Elles le doivent aux générations
à venir, tout comme au passé du
mouvement Soroptimist.
Michèle Parente

Séquoia au haras de Lamballe

décident d'inscrire le parc national de
Redwood sur la liste du patrimoine de
l'humanité.
Ces géants sont les plus grands êtres
vivants au monde, atteignant des hauteurs vertigineuses de plus de 107
mètres. Tenant bon face à la sècheresse, aux incendies ou aux maladies,
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Des actions 		
environnementales
et patrimoniales
Les Soroptimist plaident pour un environnement sain.
Il s'agit d'un droit progressivement reconnu comme un droit
fondamental de la personne humaine.
Elles représentent une voix universelle
pour les problématiques environnementales au niveau local, national et
international grâce à une prise de
conscience, au lobbying et à des actions
concrètes.
Parmi celles-ci, la plantation d’arbres
à laquelle procèdent les clubs rappelle
le souvenir des premières Soroptimist
qui ont ouvert la voie à la protection de
l’environnement et au lobbying.
Séquoia place de
la Répubique à Caen

16
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Au jardin Botanique d'Hyères
C’est ainsi que les Soroptimist
d’Hyères-les-Palmiers ont offert trois
arbres au parc Olbius Riquier à l’occasion des 70 ans de leur club, anniversaire fêté lors du Conseil des déléguées qui s’est déroulé dans la ville les
25 et 26 mars 2017.
Deux chênes - un arbre dont les feuilles
représentent la force de l’organisation
sur le logo Soroptimist - et un séquoia
géant ont été plantés en hommage à
Suzanne Noël, fondatrice du Soroptimist en Europe et à Marceline Henry,
fondatrice du club d’Hyères, donatrice
et inspiratrice du Parc national de PortCros.
L’endroit choisi est une zone du jardin
botanique qui nécessitait d’être régénérée.

Une plantation qui, à travers ses symboles, témoigne de la fidélité de l’engagement écologique des Soroptimist et
de leur mobilisation pour l’avenir de la
planète.

Dossier
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Les platanes du canal du midi
Une belle action à la fois environnementale et patrimoniale a également réuni
quatre clubs Soroptimist du Sud-Ouest,
Toulouse Fil d’Ariane, Carcassonne,
Béziers et Narbonne.

Ces derniers ont créé un projet pour
verser des fonds aux Voies Navigables
de France (VNF), gestionnaire du Canal
du Midi, qui s’est engagé pour la préservation du patrimoine arboré.
En effet, depuis la découverte d’une
maladie, le chancre coloré, plus de
3400 platanes ont dû être abattus pour
endiguer la propagation du virus.

Un programme
ambitieux

Les VNF ont donc mis sur pied un programme de sauvegarde qui s’articule
sur plusieurs axes dont la replantation
d’arbres avec des essences soigneusement sélectionnées.
Ce programme de restauration ambitieux requiert un budget de plusieurs
millions d’euros et les voies navigables
ont lancé un appel aux dons pour soutenir le projet « Sauvons les platanes du
Canal du Midi » auquel ont répondu les
clubs du Sud-Ouest dont les villes sont
traversées par le Canal.
Classée au patrimoine de l’humanité
par l’UNESCO, cette voûte arborée, réalisée par Pierre-Paul Riquet, fondateur
du Canal sous le règne de Louis XIV
entre 1666 et 1681, revêt une dimension historique et patrimoniale exceptionnelle.
Mais c’est aussi un patrimoine végétal
qui structure l’écosystème et constitue
un espace de biodiversité précieux.
Préserver le Canal du Midi, c’est préserver l’histoire de demain. Et cette
cause ne pouvait pas laisser insensibles les Soroptimist, soucieuses de
protéger notre héritage naturel.

Comment ne pas évoquer le souvenir
des Soroptimist californiennes qui, en
1949, contribuèrent au financement
d’un bosquet de séquoias, de sapins
et d’autres essences d’arbres, en offrant un don à la ligue « Save the redwoods », l’organisation de défense de
la nature qui protège et restaure les séquoias depuis 1918 ?
Ces liens qui traversent le temps,
unissent les clubs, d’un pays à l’autre,
d’un continent à un autre, ces échos
qui portent la voix universelle des Soroptimist, témoignent de leur capacité à travailler ensemble pour créer un
monde meilleur.
Michèle Parente
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Pollution de l’air en ville :
et si planter des arbres était
la solution ?
sycomore et l’érable champêtre fréLes activités humaines génèrent des gaz à effet de serre dits
quents dans la campagne.
« anthropiques » par opposition aux gaz à effet de serre
Les frênes, famille des oléacées. Ce
présents naturellement dans l’atmosphère.
sont des arbres vigoureux et résistants
qui peuvent atteindre 40 m. Leur durée
Ces émissions de gaz modifient la composition de l’atmosde vie est de plus de 50 ans.
phère, provoquant une augmentation de l’effet de serre à
Les mûriers, famille des moracées.
l’origine du réchauffement planétaire.
Pour ralentir le réchauffement climatique, les arbres jouent un rôle majeur
en contribuant à protéger et à dépolluer
notre environnement.

Les arbres purifient l’air

Ils absorbent les gaz carboniques présents dans l’air et retiennent dans leurs
feuillages les différents polluants nocifs
à l’environnement : dioxyde de carbone de l’atmosphère, mais aussi les
particules de pollution émises par les
gaz d’échappement ou les chauffages
urbains. Par photosynthèse, les arbres
dégagent de l’oxygène, nous permettant ainsi de respirer de l’air pur.

Ils régularisent les écarts de
température

Par le phénomène d’évapotranspiration, les arbres libèrent de la vapeur
d’eau qui humidifie et rafraîchit l’air. Ainsi, sans les arbres, une zone risquerait
d’être exposée à une variation extrême
de température allant d’une forte chaleur à un froid intense.

Quels arbres planter ?

La première indication pour cette lutte
contre la pollution consiste à planter

Augmenter le
nombre d'arbres urbains
et végétaliser les villes
conduit ainsi à diminuer
la pollution particulaire
de l'air.

des feuillus caduques et à les associer
avec quelques persistants pour assurer
le travail de dépollution en période où
les espèces caduques sont dépouillées. Les grands arbres sont les plus
actifs pour l’absorption et le recyclage
des substances indésirables. La longévité est aussi importante pour éviter les
replantations fréquentes.
Parmi eux, nous pouvons retenir :
Les chênes, quercus, famille des
fagacées. Le chêne rouvre peut s’élever jusqu’à 50 m. Sa durée de vie dépasse le centenaire.
Les hêtres, fagus sylvatica, famille
des fagacées. Les hêtres plutôt destinés aux zones tempérées, souffrent
des températures extrêmes, mais résiste tout de même autour de -20°.
De croissance lente, le hêtre atteint
30 à 40 m et vit plus de 300 ans.
Les érables, seuls membres de la famille des acéracées. On connaît bien
l’érable plane ou platanoïde, l’érable

Les plus répandus : arbres du Sud, le
mûrier platane, le mûrier noir et le mûrier blanc célèbre pour son rôle dans
la sériciculture. De taille moyenne, 10 à
15 m au plus, ils vivent 100 à 150 ans.
Les bouleaux, famille des bétulacées, dont les feuilles poilues retiennent les particules fines. Cet
arbre à l'écorce blanche écaillée peut
atteindre 20 à 30 m de hauteur et
jusqu'à 60 cm de diamètre à la base,
avec une durée de vie de 30 à 40 ans
en région tempérée.
La diversité des espèces représente
un avantage indéniable. Elle devrait
permettre de trouver celle dont le développement sera adapté au lieu, dans
le respect de la physiologie de l'arbre,
de l'impact environnemental et du coût
de sa gestion ultérieure.
Mais aucun arbre n’est un champion absolu de la dépollution et de la lutte climatique. Il faut surtout qu’il puisse pousser :
chaque arbre doit être à sa place.
Michèle Ingrand

			A paraître prochainement
Planter des arbres avec les Soroptimist - Préservons les arbres pour une meilleure qualité de vie
Les plantes, et notamment les arbres en raison de leur longévité et de la surface d’absorption qu’ils
offrent, transforment chaque année 120 milliards de tonnes de dioxyde de carbone* ce qui représente la
lutte la plus efficace à la fois contre la pollution de l’air et le réchauffement climatique*. Dans le monde,
l’arbre, considéré à tort comme une ressource illimitée, est victime d’un gaspillage important et irréfléchi.
Outre une intarissable source de respiration, l’arbre se fait également inspiration pour nos cultures, nos
artistes, notre bien-être, notre gastronomie… Avec le concours de Flore et Vincent Carrère, spécialistes
en écologie des milieux terrestres, l’Union Française du Soroptimist International va vous accompagner
sur la piste de cet être vivant indispensable à la survie de l’homme.
Ce livre sera un guide pour ceux qui souhaitent en savoir davantage sur l’arbre lui-même pour mieux le
comprendre tout en profitant des bienfaits qu’il peut dispenser à la société moderne et aussi connaître
les professionnels qui consacrent leur vie à son étude, sa défense
et son amour.
*Source : La Salamandre
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Chaque année, le club Soroptimist de Royan célèbre « l’arbre » à sa
manière, c'est-à-dire en le plantant.
Après avoir procédé, ces dernières années, à des plantations dans les
cours de toutes les écoles de la ville, c’est le square du 8 mai qui vient
d’accueillir un cèdre du Liban en présence des personnalités et des
enfants de CE2 de l’école voisine.
« Un arbre, c’est comme un enfant : d’abord, petit, fragile, il a besoin
d’attentions, de soins et d’amour. Si on l’oublie, il s’étiole et meurt,
alors, ce qui est important pour un arbre l’est d’autant plus pour un
enfant. » a énoncé Jacques Charpentreau, écrivain et spécialiste des
arbres.

Planter pour la postérité
L’arbre de l’espoir
Le projet de plantation d’un « Arbre
de l’Espoir » a été initié à l’automne
2016 par un membre du club de
Strasbourg, Marie-Thérèse Haag, à
l’occasion de son 85e anniversaire.
Plutôt que des cadeaux, elle a préféré
qu’un arbre soit planté place d’Austerlitz,
près de son domicile strasbourgeois.
Soutenu par Madame Seiler, conseillère municipale, le projet est maintenant en voie de finalisation avec les
responsables des Parcs et Jardins de

Strasbourg Eurométropole.
Le tilleul, un des arbres tutélaires de
l’Alsace, sera de la variété Tilia Platyphyllos, à larges feuilles, il sera planté
à l’automne. Comme Marie-Thérèse l’a
souhaité, une plaque au nom du Club
Soroptimist International de Strasbourg
sera placée à son pied.
Avec cet Arbre de l’Espoir, le Club de
Strasbourg forme le vœu que la nature
conserve ses droits en milieu urbain pour
le bénéfice des générations futures.

Ce vendredi 9 juin, le club de Basse-Terre a invité les
élèves de l'Ecole élémentaire Luce Joseph à célébrer
« en léger différé », la journée mondiale de l'environnement dont le thème en 2017 est « rapprocher les
gens de la nature ».
Encadrés par l'équipe pédagogique, les Sorop et les
services municipaux, les 87 élèves se sont rendus, au
Parc Paysager de Grand Camp, propriété de la commune pour y planter deux muscadiers qui donnent ces
précieux fruits aromatisant nos mets.
Après un parcours sportif et montagneux, les élèves
ont été pris en charge, en atelier, par deux agents de
l'Office National des Forêts qui leur ont présenté les
spécificités du muscadier, son cycle de vie, les ont
aidés à réaliser individuellement une carte nature à
partir des matériaux naturels trouvés sur le site.
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Visite du jardin des serres d’Auteuil à Paris
organisée par un membre du club Soroptimist de Paris Neuilly

Plantes sauvages
comestibles
Consoude

Fleur de sureau

Plantain lancéolé

Plantain feuilles rondes

Plantain corne de cerf
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Lors de notre brève visite, nous avons découvert plus de 50 variétés de plantes sauvages
comestibles entre la Fontaine d’Auteuil et les
Serres séculaires menacées par l’extension de
Roland Garros, en passant par le jardin des
Poètes.
Et nous n’avons exploré qu’une toute petite
partie de la flore comestible francilienne.

J’en ai personnellement trouvé environ 150, sans compter les fleurs de
nos plantes de jardin. Bon nombre des
« mauvaises herbes » de nos jardiniers
(« adventices » des agriculteurs) sont en
fait de « bonnes herbes », de plus en
plus utilisées par les grands cuisiniers
(de Marc Veyrat à Pascal Barbot, chef 3
étoiles de l’Astrance. Lors d’une précédente visite, celui-ci nous avait accompagnées et nous avait offert une dégustation pour notre plus grand plaisir).
Ces herbes ont été anciennement la
base de notre alimentation végétale et
peuvent toujours assurer un complément riche d’espèces aux goûts variés.
Je ne m’étendrai pas sur les feuilles
tendres des tilleuls, noisetiers et
pissenlits qui se dégustent en salades,
la consoude dont les feuilles ont la
forme et le goût d’une petite sole, les
trois plantains (à feuilles rondes, lancéolé et corne de cerf) au parfum de
champignon et les nombreuses fleurs
acidulées comme celles de bégonia ou
douces et parfumées comme les roses
et églantines.
Bon nombre comme le lierre terrestre
(à ne pas confondre avec le lierre) ou
la tanaisie ont un goût très fort qu’il est
judicieux d’associer avec des plantes
plus douces telle que la pariétaire (très
commune).
Je préciserai qu'à l'évidence il faut
être sûr de l’identification des plantes

sauvages que l’on récolte avant de
les consommer car il en est de très
toxiques, voire mortelles. Le meilleur
exemple est l’excellent ail des ours et
le très toxique muguet dont les jeunes
feuilles ne diffèrent que par l’odeur. Il
est tentant de conclure en citant Olivier
Messiaen : « La nature, trésor inépuisable de couleurs et de sons, des
formes et des rythmes, modèle inégalé de développement total et de
variation perpétuelle, la nature est la
suprême ressource ! »
Nell Froger

Liste des plantes comestibles
que nous avons vues

Mouron des oiseaux, Chénopode blanc,
Mauve, Laiteron, Lamiers, Ortie, Carotte
sauvage, Tussilage, Bourse à Pasteur,
Sureau, Coquelicot, Pensée, œillet, Myosotis,
Pariétaire*, Pissenlit, Trèfle, Pâquerette,
Pimprenelle*, Chardon, Achillée Millefeuille,
Lierre terrestre*, Lavande, If (la drupe rouge
uniquement comestible), Arbre de Judée
(fleurs)*, Hêtre, Noisetier, Noyer, Cerisier,
Bouleau, Erable, Chêne et chêne liège, Tilleul,
Pin, Sapin (bourgeons)*, Robinier faux Acacia
(fleurs), Eglantier et rosier*, Consoude (sole
végétale), Plantain lancéolé*, Plantain corne
de cerf*, Rumex, Alliaire*, Fougère Aigle,
Cardamine hérissée*, Arbousier, Asperge
sauvage*, Armoise, Tanaisie*, Barbarée*
* plantes que nous avons dégustées

Dossier
ENVIRONNEMENT

N° 248 - 2e trimestre 2017

21

éducation

Deux boursières
branchées et dans le vent
L’attribution des bourses joue une place importante dans la
vie de notre mouvement, puisqu’elle constitue aussi bien une
action pérenne de l’Union Française du Soroptimist que du
SIE (Soroptimist International Europe).
Cette année, deux dossiers de bourses
ont été présentés par le Soroptimist
France au niveau européen.
Ils concernaient l’écologie et l’environnement, mais touchaient également un
thème de prédilection du SIE, à savoir
donner la préférence à des métiers
qui ne sont pas traditionnellement
féminins.
Des bourses Soroptimist qui permettront à des jeunes femmes de réaliser
leurs projets de vie professionnelle.

Mathilde Barc,

présentée par le
club de Toulon
est une jeune fille
brillante.

Elle a d’abord cherché un peu sa voie
en commençant une première année
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Noémie Seck

soutenue par le club
de Lille Métropole,
s’inscrit dans
le registre de
l’écologie
scientifique et
de la biodiversité.
Etudiante en cinquième année de l’institut Supérieur d’Agriculture de Lille, Noémie
allie aussi bien des qualités de cœur, en soutenant sa famille et en s’engageant
dans des mouvements caritatifs, qu’une force exemplaire de travail en poursuivant
de brillantes études avec succès et estime de ses professeurs.
Parlant parfaitement plusieurs langues étrangères, elle se spécialise dans la
protection du patrimoine naturel et des espaces protégés face au développement urbain. Ces thématiques peu connues encore en France peuvent sembler
abstraites, mais elles prennent tout leur sens lorsque l’on parle des murs végétaux,
du design végétal et de nature en plein centre-ville. C’est pour se perfectionner
dans ces domaines innovants qu’elle part faire un stage en Australie. En effet, ce
pays compte plus de 3400 espèces de plantes grâce à l’étendue du pays et à ses
climats variés.
de médecine, mais tout de suite elle
s’est rendu compte que cela ne correspondait pas à ses attentes.
Elle a alors intégré les classes préparatoires et réussi le concours de l’ISEN à
Toulon, école d’ingénieurs des hautes
technologies et du numérique. Très investie dans la promotion de son école
ou dans des actions humanitaires à
Madagascar, elle se passionne pour les
énergies renouvelables.
Dans le cadre de sa formation d’ingénieur, elle devait réaliser un projet technique sur plusieurs mois.
Elle a donc formé une équipe de 5 personnes au sein de son école pour un
challenge organisé par une entreprise
parisienne : INNOVATEM.
Le but était de réaliser un projet technique
sur plusieurs mois dans le domaine

des énergies renouvelables et de
la domotique. C’est ainsi que le projet
d’une éolienne d’un style nouveau a été
réalisé.
Il reste à l’affiner pour pouvoir le commercialiser dans les années à venir.
Mathilde a été invitée à l’Assemblée
Générale des Déléguées Soroptimist à
Hyères et elle nous a présenté son projet.
Elle doit maintenant faire un stage aux
Etats-Unis. Il lui permettra d’approfondir
ses connaissances.
Nous souhaitons vivement que nos
deux brillantes candidates deviennent
de jeunes ambassadrices du Soroptimist et portent haut ses valeurs dans
leurs domaines, qui sont aussi les
nôtres.
Chantal Thiébaut

éducation

Vous avez dit
« bourses » ?

Un véritable enjeu pour
l’Union Française

Les bourses attribuées par l’Union Française du Soroptimist
International ont pour but d’accompagner financièrement
des femmes et des filles qui souhaitent poursuivre leurs
études, de les aider à acquérir leur indépendance financière
et à devenir des leaders.
Cette année, la commission bourses a
enregistré une belle moisson puisque
23 dossiers lui ont été soumis.
Les choix de la commission sont souvent cornéliens. Derrière tous ces dossiers, il y a des jeunes femmes qui demandent des soutiens justifiés et des
clubs qui font un travail remarquable.
Seulement cinq cas n’ont pu être retenus car, soit ils ne correspondaient
pas au cahier des charges, soit ils n’entraient pas tout à fait dans les critères
d’attribution ou ils semblaient moins
prioritaires.
Mais des solutions alternatives peuvent
exister par le biais du mentorat ou du
soutien privilégié des clubs.

Ces dossiers venaient de toute la France,
huit concernaient des reconversions
professionnelles et quinze émanaient
d’étudiantes. La plus jeune avait 16 ans
et la plus âgée 41.
Cinq se situaient dans le domaine médical, cinq dans le juridique ou l‘administration, trois dans l’industrie, quatre
dans l’enseignement et six dans les
arts, artisanat et architecture.

Les informations qui nous parviennent
en retour montrent l’implication des
boursières pour mener à bien leur projet.
Nous souhaitons vivement que la prochaine « campagne bourses » qui débutera en octobre 2017 détecte autant
de nouveaux talents et de volonté de
réussite.
Chantal Thiébaut
Commission Bourses du Soroptimist France

18 jeunes femmes se
partagent 31 400 euros
Christelle Blain Lopez
Infirmière anesthésiste, Club d’Alès
Trajane Pauillac
école de danse à Londres,
Club d’Avignon
Cécile Paque
ingénieur en génie biomédical,
Club de Besançon
Pauline Tillet
orthophoniste, Club de Deauville
Tifany Noguéra
broderie et métiers d’art,
Club de Foix
Déborah Jeanpierre
management et finances au
Japon, Club de Fort de France
Mathilde Legrand
toiliste-patronnière, métiers d’art,
Club de la Rochelle
Audrey Pédro
médical, mission humanitaire en
Inde, Club du Léman
Juliette Klein
conservatoire de danse,
Club de Menton
Sinthia Khondoker Urmée
organisations internationales,
Club de Mont-Blanc
Fatim Koné
courtage en assurances,
Club de Paris-Lutèce
Claire Tison
sport et cancer, Club de Rodez
Bai Iptissam
architecture,
Club de Roubaix-Tourcoing
Sabrina Suire
sage-femme, Club de Saintes
Caroline Chetot Delorme
management service social,
Club de Saint Etienne
Apolline Guichard
médecine et mission humanitaire
aux Philippines,
Club de Saint Dié des Vosges
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Soroptimist
Pourquoi pas vous ?

S’investir dans un réseau
				 intergénérationnel et
Crise des vocations et de l’engagement… Ces dernières années,
la plupart des clubs service ont vu leurs effectifs baisser
malgré les besoins toujours croissants de conduire des
actions concrètes, utiles au bien-être de nos communautés.
Comment notre Mouvement Soroptimist peut-il susciter l’adhésion de jeunes femmes susceptibles de nous accompagner
sur le chemin de la modernité ?
Ce trimestre, la rédaction du Sorop'
Magazine a voulu donner la parole à
quatre femmes que tout semble opposer.
Leur âge, leur lieu de vie, leur engagement passé et actuel, leur métier, pour
qu’elles nous parlent, à leur manière, de
ce qui les a conduites à rejoindre notre
Mouvement.
Des Soroptimist pour qui l’engagement
rime avec implication, rencontre, partage, amitiés fortes et valeurs éternelles
et universelles de notre association. Et
qui attestent du caractère intergénérationnel de notre ONG.
Propos recueillis par Michèle Truan

Candice Hoffmann

Femme pompier en Seine et Marne
35 ans

Comment êtes-vous entrée au
Soroptimist ?

Tout à fait par hasard ! En 2010, Christiane Botrel, membre fondateur du club
Soroptimist Fontainebleau Brie Gâtinais
et chargée de l’extension avait adressé
une invitation à mon chef de centre à
l’occasion des dix ans de son club. Je
m’y suis rendue sans savoir vraiment
de quoi il s’agissait !
J’y ai rencontré des femmes extraordinaires, d’une génération différente
de la mienne (j’avais 29 ans) et j’ai tout

de suite apprécié nos échanges, nos
moments de rire et les valeurs véhiculées par les Sorop’ ! L’altruisme et la
générosité sont des valeurs essentielles qui m’importent ainsi que la
lutte contre les inégalités, un combat quotidien.

Quelle articulation
trouvez-vous entre votre
métier et nos actions ?

J’ai organisé des sessions de formation
aux gestes de premiers secours dans
ma caserne aux membres du club intéressées.

Etiennette Gallon

Piscicultrice dans l’Aude - 100 ans le 29 mai 2017
Propos recueillis par Maguy Normandin

Ecoutons-la.
« J’ai connu le Soroptimist par une amie qui m’a « entraînée » au club
de Carcassonne. Ce qui m’a le plus intéressé, durant toutes ces années,
c’est de créer des clubs. D’abord celui de Narbonne, en 1975, pour lequel
j’ai fait toutes les démarches et pris tous les contacts pour que des amies
nous rejoignent. Puis, je suis revenue pour ma retraite en Charente-Maritime et me suis trouvée « sans club ».
Ensuite, avec l’appui du club de Niort, en 1997, j’ai créé le club de La
Rochelle, y recrutant 80% des membres fondateurs. Le voilà qui va fêter
ses 20 ans ! Ce que j’ai le plus apprécié dans les clubs Soroptimist, c’est
d’entrer dans une « communauté » de femmes qui a un projet durable.
C’est très important et c’est formidable. On y trouve entraide et solidarité.
On ne travaille pas pour soi et on y noue des amitiés solides et durables.»

24

N° 248 - 2e trimestre 2017

Soroptimist
Pourquoi pas vous ?

interprofessionnel
Grâce aux Soroptimist, j’ai participé au
Marathon International de la Paix à Kigali au Rwanda en 2011.
Ce Marathon organisé par les clubs
Soroptimist de Kigali a été créée par
les femmes survivantes du génocide
et ce fut une expérience et un voyage
inoubliables.

Josyane Vinuésa

cheffe d’entreprise à Angoulême
67 ans

Parlez-nous de votre passion :
les abeilles !

En 1999, je suis devenue responsable
administrative et financière de la PME
familiale qui commercialise des produits de niche à destination du monde
apicole, avec un laboratoire et une unité
de fabrication. J’ai commencé à m’intéresser à l’apithérapie il y a une quinzaine d’années.

Dans les salons professionnels, j’ai rencontré des scientifiques et des apiculteurs passionnés qui m’ont beaucoup
appris sur la manière d'utiliser les produits de la ruche pour le bien-être et le
confort des hommes et des animaux.
Certaines pratiques m’ont rappelé ce
que je connaissais dans mon enfance,
notamment la cicatrisation avec le miel.
Que ce soit dans ma vie professionnelle
ou dans le monde apicole, le schéma
reste toujours le même : avec un client
ou une abeille, il faut toujours écouter
et comprendre avant d’agir dans le bon
sens ! Le lien avec la devise des Soroptimist devient très proche : Comprendre
- Défendre - Entreprendre !

Quelles sont les passerelles
entre votre activité et notre
Mouvement ?

Je suis actuellement présidente du
club d’Angoulême et aussi d’une association apicole charentaise qui propose
de l’initiation à l’apiculture. Lors d’une
conférence, l’auteur du livre a accepté
de reverser le montant de la vente de
ses livres à l’association d’Emmaüs La
Couronne. Ainsi, depuis ce jour, une
formation apicole est proposée aux
Compagnons et Compagnes d’Emmaüs
où 6 personnes sont inscrites. De plus,
depuis 2 ans, notre club Soroptimist
détient une ruche et cette année, pour la
Journée de l’Environnement, nous allons
en installer une deuxième.
Tout ce que j’ai appris dans le monde
professionnel m’a servi dans la gestion
de notre club : la rigueur dans l’organisation, l’obligation de résultat couplé avec la combativité et ne jamais
s’avouer vaincu car à tout problème,
une solution existe.
A nous de la trouver !

Lorenza Mallez-Barone
Cheffe d’entreprise à Versailles
47 ans

Comment avez-vous connu
notre association et pourquoi
y avez-vous adhéré ?

En fait, j’ai toujours connu les Soroptimist ! Ma maman, Rosy Barone faisait
partie du club Valsesia en Italie et m’a
toujours transmis les principes et buts
de notre association. Arrivée en France
en 1991, j’étais plutôt préoccupée par
ma carrière professionnelle, puis je me
suis mariée et je suis devenue maman.
En 2001, ma mère, présidente de son
club a voulu rencontrer la présidente
de Versailles, où j’étais installée, et avec
qui elle avait créé des liens d’amitié.
Et Rina Dupriet est devenue tout naturellement ma marraine !
Au départ, j’ai longuement hésité avant
de m’engager parce que je me concentrais énormément sur ma vie de famille
mais mon éducation et ma volonté de défendre la voix universelle des
femmes, m’ont décidé à y prendre part
en 2004, à l’âge de 34 ans.

Les valeurs essentielles de
notre mouvement ?

J’en vois trois qui me semblent fondamentales : la promotion du statut de
la femme dans l’entreprise, le principe
des droits de l’homme et l’égalité pour
tous, l’éducation et la lutte contre la violence. En tant que future présidente de
mon club, j’aimerais pouvoir convaincre
la nouvelle génération de venir nous rejoindre et de s’engager avec nous pour
que les femmes soient plus actives
dans l’éducation, la santé, l’environnement, la lutte contre les violences…
Plus on est nombreuses, plus on est
fortes, ensemble, pour avancer !
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Un peu d’histoire

Wangari Maathai
La « femme des arbres »
Militante écologiste kenyane, prix Nobel de la Paix en 2004,
Wangari Maathai a fait de la défense de l’écosystème africain le combat de toute une vie. Elle fut la première à lier la
protection de l’environnement et les droits humains.
Des arbres pour la
biodiversité et les droits des
femmes

Wangari Maathai naît en 1940

dans le village d’Ihithe,
à 150 km de Nairobi,
au pied du mont Kenya.
Issue d’une famille de paysans
pauvres, elle est l’aînée d’une famille
de six enfants. Grâce à l’ouverture
d’esprit de ses parents, elle fréquente
l’école primaire et poursuit
sa scolarité dans un pensionnat
de filles. Élève brillante, elle bénéficie
d’une bourse pour aller étudier
aux Etats-Unis. Elle décroche une
licence de sciences puis entame
des études de biologie.
De retour au Kenya, elle travaille
en médecine vétérinaire comme
assistante de recherche à
l’Université de Nairobi où
elle obtient un doctorat en 1971.
Elle devient alors la première femme
noire professeur titulaire de la chaire
de biologie vétérinaire.

26

N° 248 - 2e trimestre 2017

La vocation environnementale de Wangari Maathai naît dans les années 60.
La jeune femme prend conscience de
la dégradation de l’environnement sous
l’effet conjugué du changement climatique et du déboisement pratiqué par
les hommes pour des raisons commerciales et de survie. À ses yeux, destruction de l’environnement, pauvreté
et conflits sont liés.
Elle décide alors de se lancer dans la
lutte pour les droits des femmes et la
cause écologiste.
En 1977, elle fonde le Green Movement,
le mouvement de la ceinture verte, pour
encourager les femmes dans les zones
rurales à planter des arbres et améliorer leur niveau de vie. Grâce au reboisement, l’ambition est de reconquérir
des sols en voie de désertification. Une
action conçue comme globale, pour
promouvoir la biodiversité, lutter contre
la pauvreté et redonner aux femmes la
maîtrise de leur vie.
« Chaque fois que vous plantez un
arbre » aimait-elle à dire « vous plantez aussi une graine d’autonomie

pour les femmes, une graine de respect pour l’environnement ».
C’est ainsi qu’en une quinzaine d’années, près de 40 millions d’arbres ont
été plantés sur le continent africain,
graines pour la paix, graines pour l’espérance.

Une personnalité universelle

Cette « approche holistique du développement durable, qui englobe
la démocratie, les droits humains et
en particulier ceux de la femme » est
récompensée par les jurés d’Oslo qui
décernent le prix Nobel de la Paix en
2004 à la présidente du mouvement de
la ceinture verte.
Première femme africaine à recevoir
cette prestigieuse distinction, Wangari
Maathai devient une personnalité universelle. Sa mobilisation pour la plantation d’arbres pousse l’ONU à adopter
une stratégie similaire qui permettra
de planter 11 milliards d’arbres dans le
monde.
Lorsqu’elle disparaît en 2011, elle laisse
l’image d’une militante combative et déterminée, d’une pionnière qui ne lâche
pas prise, assurant avec humour avoir
« une peau d’éléphant », d’une femme
libre, indépendante,
flamboyante dans
ses boubous colorés.
Une femme
magnifique que les
kenyans surnomment
affectueusement :
« Mama Miti », la
mère des arbres,
en swahili.

Un peu d’histoire

Jeanne Barrett une aventurière
au siècle des Lumières

Botaniste et exploratrice, Jeanne Barrett est la première
femme à effectuer le tour du monde.
Pour entreprendre le voyage, elle se déguise en homme et
participe à l’expédition de Bougainville au 18e siècle.
Jeanne Barrett est une de

ces femmes exceptionnelles
que l’Histoire a oubliée.
Et pourtant sa vie, digne d’un roman,
mérite d’être contée.
Le 27 juillet 1740, le registre paroissial
du village de La Comelle, en Bourgogne, signale sa naissance. On ne
sait pas grand-chose de son enfance
et de son adolescence. Sa famille est
vraisemblablement pauvre mais, malgré tout, elle apprend à lire et à écrire.
À 20 ans elle devient orpheline. C’est
alors qu’elle entre au service du naturaliste Philibert Commerson comme
gouvernante.
Il est veuf avec un enfant en bas âge,
qu’elle prend en charge. Jeanne s’occupe des travaux ménagers mais elle
montre assez de curiosité et d’intelligence pour que Commerson lui confie
la préparation d’herbiers.
Elle se passionne pour la botanique à
laquelle il l’initie. Ils se rapprochent et
elle tombe enceinte en 1764. Le couple
rejoint alors la capitale.

Le voyage autour du monde

Philibert Commerson est ambitieux et
talentueux dans son domaine. Il devient
botaniste du roi et cette nomination
s’accompagne d’un ordre de mission
pour rejoindre l’expédition de Bougainville.
Bravant l’interdiction royale qui stipule
que les femmes ne peuvent pas faire
partie d’un équipage, Jeanne Barrett se
travestit en homme et, se faisant pas-

Mais des problèmes financiers surviennent. Commerson, découragé,
tombe malade et meurt en 1773 des
suites d’une pleurésie, laissant Jeanne
sans ressources.
Pour survivre, elle n’a d’autre solution
que d’ouvrir un cabaret à Port-Louis
dans la maison qu’ils occupaient. Par
chance, elle rencontre un officier de
marine avec qui elle se marie le 17 mai
1774, à la cathédrale de Saint-Louis.

Retour en France

ser pour un valet, embarque avec son
amant en 1766, sur l’Étoile, un navire de
la marine royale. À bord, elle se bande
la poitrine, se bourre la taille de tissu et
exécute des travaux de force pour paraître « virile ». Mal en point sur le bateau, Commerson compte sur elle pour
herboriser. Plus de 6000 espèces sont
recensées. Est-ce Jeanne qui trouva
les plants qu’on nommera Bougainvillier en hommage au chef d’escadre ?
Hélas, le pot-aux-roses est découvert
lors une escale à Tahiti en 1768 et ils
sont débarqués à l’Isle-de-France (île
Maurice) dont l’administrateur colonial
est Pierre Poivre. Ils participent avec lui
à la création du Jardin du Roi (actuel
jardin botanique de Pamplemousses).

Grâce à ce mariage, elle peut retourner
en France en transportant 30 caisses
contenant 5000 espèces botaniques
dont 3000 considérées comme nouvelles. Reconnaissant, Louis XIV gratifie
la pionnière exploratrice du titre de
« femme extraordinaire » et lui octroie
une rente pour avoir partagé « avec le
plus grand courage, les travaux et les
périls » de Commerson. Jeanne Barrett
achève sa vie en Périgord et, à sa mort,
en 1807, elle est enterrée au cimetière
de la commune de Saint-Antoine-du
Breuil (Dordogne).
En l’honneur de Jeanne, Philibert Commerson avait attribué le nom de Baretia
bonnafidia à un arbuste de la famille des
Méliacées mais ce nom s’est perdu. Il
faudra attendre 2012, pour qu’Éric Tepe,
universitaire américain, convainque les
scientifiques de nommer Solanum Baretiae une nouvelle plante découverte
en Amérique du Sud. En hommage à la
première femme à faire le tour du
monde pour botaniser, un modèle
de force et de persévérance.
Cela vaut bien
qu’on lui dédie
une fleur afin
que perdure
son nom dans
la botanique.
Michèle Parente
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61e session de la Commission de la
Condition de la femme
étaient attendus avec impatience, dans
la mesure où ce thème de l'autonomisation économique était abordé pour la
première fois en thème principal.

Les avancées de la CSW 61

La Coordination Francaise
pour le Lobby Europeen des
Femmes (CLEF)
ainsi que Le Lobby Europeen
des Femmes (LEF), le SI
et le SIE font partie
des organisations non
gouvernementales dotées
du statut consultatif auprès
de l'ECOSOC.
A ce titre elles se réunissent
chaque année pour
une session annuelle de
la Commission de
la Condition de la femme
(CSW) au siège de l'ONU.

Qu’est-ce que la
Commission de la Condition
de la femme, CSW,
et quel est son rôle ?

C'est un organe de décision politique
mondial consacré exclusivement à
la promotion du principe d'égalité
homme-femme, et à la promotion des
droits de la femme.
La Commission doit notamment suivre
les progrès réalisés au niveau des engagements de l'ONU, établir des résolutions qui deviendront, après leur
transmission à l'ECOSOC, des engagements des États membres de l'ONU.
Des représentants des États membres
de l'ONU se joignent aux ONG accréditées pour examiner lors de cette
session les progrès accomplis en la
matière, l'établissement des normes
mondiales, la définition des stratégies.
La Commission adopte chaque année
des conclusions concertées qui visent
à accélérer la mise en œuvre des engagements antérieurs.

La CSW 61

Cette année le thème prioritaire choisi était : « Autonomisation économique des femmes dans un monde
du travail en pleine évolution »
Pendant deux semaines, 162 délégations d'Etats membres ainsi que de
nombreux représentants des deux
sexes, issus d'ONG de la société civile
ont fait le point sur la situation.
C'est peu cas de dire que les travaux
de la commission sur le travail des
femmes, leurs conditions de travail, les
nouvelles formes du travail dans l'avenir
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Première observation positive, les
conclusions concertées ont été adoptées par consensus par les 45 membres
de la Commission qui ont :
●
constaté tous les freins à l'accès
des femmes au marché du travail
comme les inégalités salariales, l'absence de normes sociales favorables…
● précisé tous les engagements des États
membres à « assurer la pleine et
entière participation des femmes
à l'économie » , à garantir leur accès
aux postes de pouvoir.
Il est clair qu'il s'agit d'une très importante avancée pour les femmes
du monde entier puisque les recommandations d'action, les principes
retenus constituent un véritable plan
d'action mondial pour l'acquisition
de leur autonomisation.
Il faut se féliciter que le dialogue avec
la société civile ait conduit à imaginer
le monde du travail dans une perspective féministe qui pourra apporter des
changements dans les mentalités et les
politiques.
Deuxième constatation également positive, c'est l'évocation dans les débats de
la réaction aux changements climatiques pour la situation des femmes,
des conséquences pour elles et, par la
suite de l'importance pour les États de
développer des stratégies intégrant le
genre.
Enfin la résolution inédite intitulée
« Prévenir et éliminer le harcèlement sexuel » est importante dans la
mesure où elle évoque les violences
faites aux femmes sur le lieu de travail et
sur le fait que le harcèlement sexuel est
« une forme de discrimination pouvant

New York, 13 au 24 mars 2017

>>> un bilan mitigé
déboucher sur de la violence sexiste et
causer des problèmes de santé physique et mentale ».

Les divergences

Elles sont apparues principalement
quant à la nature des droits sexuels et
reproductifs.
L'écart de pensée entre les pays européens favorables au droit à l'avortement et considérant que le droit à
la santé sexuelle et reproductive
fait partie des droits humains universels, indispensables à l'autonomie des
femmes, et les Etats fondamentalistes
qui appliquent la loi islamique, semble
à ce jour infranchissable.
Or il faut reconnaître l'influence grandissante des États fondamentalistes qui
ont de plus en plus de voix à la CSW
(élection de l'Arabie Saoudite).
D'une manière générale, les droits
des femmes sont aujourd'hui réellement menacés dans le monde entier.

Horizon 2020

Il nous faut donc rester très vigilantes
et surveiller la mise en œuvre des politiques de nos États.
Madame Mlambo-Ncgka, directrice
exécutive d'ONU-FEMMES, voit l'année 2020 comme une date butoir pour
parvenir à l'égalité entre les hommes et
les femmes.
Afin d'arriver à cet objectif ambitieux, il
faut veiller à ce que tous les obstacles
structurels qui entravent l'autonomisation et qui ont été identifiés lors de la
61e session soient supprimés « dans
les secteurs public et privé, y compris
dans les foyers ».
Les ONG comme les nôtres sont tout
à fait déterminées à soutenir ce projet
conforme à nos convictions et nos valeurs.
Marie-Gabrielle Campana-Doublet
Secrétaire Générale de la CLEF
Past gouverneure Soroptimist UF 2009-2011

Les Soroptimist étaient fières que
le design choisi pour la couverture du
Manuel de la CSW 61 soit celui crée
par Villy Makou Soroptimist de l’Union
Grecque !

Villy Makou : artiste.
A étudié à l’école supérieure des
Beaux-Arts de Bourges, puis à
l’Athens Superior School of Fine
Arts. Elle a travaillé à Paris de 1987 à 1992 et
a exposé à la Galerie Lavignes-Bastille (1991).
Actuellement elle vit et travaille entre Paris et
Athènes.

A la CSW61, le Soroptimist International a organisé une importante session
où les présidentes des 4 Fédérations ont montré combien nos actions ouvraient la porte à l’autonomisation économique des femmes. La présidente
et la présidente élue SI étaient les principales intervenantes dans une session d’un haut niveau sur les femmes dans la diplomatie sur l’eau.
Bette Levy, représentante SI à New-York co-présidait le comité des ONG.
Au cours de la session du planning familial, les représentantes de la CLEF
et plusieurs intervenantes dont la Ministre Laurence Rossignol, ont déclaré
que sans de bonnes et solides lois sur la santé sexuelle et reproductive,
les femmes n’ont pas accès à leur autonomisation : une loi anti-avortement
n’a jamais diminué le nombre d’avortements mais seulement contraint les
femmes à avorter dans des conditions inhumaines et dangereuses ; les
femmes doivent avoir le droit de choisir ; Reconnaitre les droits sexuels et
reproductifs des femmes comme droit humain fondamental est un prérequis
pour leur autonomie.
Lors de la session de la francophonie, Michaëlle Jean, secrétaire générale
de l’organisation Internationale de la francophonie, a indiqué qu’une solidarité
est en marche entre jeunes et plus âgés et qu’il
faut passer de la parole aux actes, les hommes
devant être impliqués dans le changement des
mentalités. M. Glemarec, sous-secrétaire général ONU Femmes a conclu par une phrase de l’ex
premier Ministre Jean-Marc Ayrault : « je suis un
humaniste, donc un féministe ».
C’est une extraordinaire expérience de participer aux débats de femmes et d’hommes venus
de toute part rapporter leurs témoignages, leurs
analyses et leurs visions pour un monde 50/50.
Marie-Claude Bertrand
Vice-Présidente Soroptimist Europe, déléguée à la CSW61
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Le 2 mars 2017, le Conseil National des Femmes
Françaises proposait un atelier sur le thème :

Femmes de Méditerranée
Evolution de leurs droits
Le CNFF et l’UEF* organisent régulièrement des colloques
et des ateliers en collaboration avec leurs amies méditerranéennes pour examiner les progrès réalisés en matière de
droit et de consolidation de la démocratie.
Depuis la dernière décennie, les droits des femmes de la Méditerranée ont connu des modifications fondamentales dans
les domaines social, juridique et économique.

Cinq femmes ont témoigné de la situation de la femme dans leurs pays respectifs : l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, le
Liban, l’Italie.

Témoignages

En Algérie, le principe d’égalité entre
les hommes et les femmes est reconnu
mais ne comporte aucune sanction.
Le fait qu’une femme travaille est considéré comme un avantage alors qu’au
Maroc, la femme est prise en otage
entre tradition et progrès (87% des
femmes qui travaillent en milieu rural ne
sont pas rémunérées). En Italie, 70%
des femmes vont à l’université, 46%
travaillent (avec des différences Nord –
Sud) et 71% des divorces sont demandés par elles. Le statut de la femme est
garanti dans la constitution tunisienne
mais les islamistes veulent revoir le statut personnel des femmes. L’éducation
est la colonne vertébrale de l’avenir de
ces femmes.
Au Liban, n’y a pas de statut personnel
civil mais religieux (mariage) et le système patriarcal est dominant. Le sujet
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de la violence conjugale demeure tabou, la femme violée qui épouse son
agresseur l’exonère de toute sanction.
Les violences faites aux femmes algériennes sont criminalisées mais le
pardon fait disparaître l’infraction, de
même que d’autres délits comme les
violences faites aux enfants et le harcèlement.
La femme qui se remarie perd la garde
de ses enfants. Au Maroc, l’avortement
est puni pénalement et en Italie, le délit
d’honneur a été aboli de même que le
mariage de réparation.
Ces témoignages montrent que des
droits qui paraissent naturels et fondamentaux dans notre pays, sont conquis
récemment et dépendent du contexte
politique, économique et social. Et,
dans un même pays, la situation de la
femme varie beaucoup entre les villes
et les campagnes.

Sur le plan successoral

Si le principe est l’égalité des droits
hommes-femmes, le droit coranique,
impose la soumission de la femme à
l’homme et confère plus de droits à
l’époux.
Concernant les droits du conjoint survivant, ceux-ci sont de ½ pour le mari et
¼ pour l’épouse s’il n’y a pas d’enfants.
Depuis 2015, le conjoint survivant peut
invoquer l’unité successorale et se soumettre à la loi de la résidence habituelle
du défunt.
Un moyen pour le conjoint survivant qui
vit dans un pays européen de deman-

der l’application du droit de ce pays et
d’échapper à la législation successorale du pays de droit coranique.

Entre avancées pour le statut
des femmes et vigilances

La CEDEF adoptée le 18 décembre
1979 par l’assemblée générale des Nations Unies est un outil au service des
droits des femmes : 187 sur 195 pays
l’ont ratifiée. Elle engage les pays signataires à favoriser le plein développement
des femmes dans les domaines politique,
économique, social, culturel et civil.
Il s’agit d’une véritable boîte à outils
permettant de modifier les textes nationaux pour favoriser le statut de la
femme et l’égalité hommes-femmes.
Ainsi en 2004, le Maroc a réformé le
code de la famille, relevé l’âge du mariage des filles de 15 à 18 ans, mis des
obstacles à la polygamie (la rendant
quasi impossible), institué le divorce judiciaire et le partage des biens en lieu
et place de la répudiation.
Ces réformes constituent une véritable
avancée pour le statut de la femme et
depuis la dernière décennie, les droits
des femmes de la Méditerranée ont
connu des modifications. Néanmoins
les progrès réalisés restent fragiles et
évoluent en fonction des changements
politiques. Il faut aider les femmes de
Méditerranée à lutter contre les risques
de dérive totalitaire et les extrémismes
car, si beaucoup de pays affichent des
progrès dans les textes, leur application réelle est souvent théorique.
Les révolutions, les chaos, les régimes
politiques, des coutumes locales font
craindre un retour en arrière et des discriminations à l’égard des femmes persistent dans plusieurs pays du pourtour
méditerranéen concernant les codes du
statut personnel, pénal et de la nationalité.
Hélène Philippidès
*UEF :Union Européenne Féminine
**CEDEF ou CEDAW: Convention for the Elimination of all forms of
Discrimination Against Women

Riyad, 3 et 4 mai 2017
forum ONG-UNESCO
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L’impact social de la jeunesse

Pour les ONG, l’enjeu était de se faire connaître davantage
dans la région arabe pour renforcer leur influence et les
possibilités de coopération en partenariat avec l’UNESCO.
En Arabie Saoudite, qui compte 30 millions d’habitants dont 75% ont moins
de 30 ans et 60% moins de 25, le terme
« ONG » était pour la première fois utilisé officiellement, un signe d’ouverture
qui a été salué. De nombreux jeunes,
saoudiens ou venus de pays voisins,
se sont manifestés auprès des stands
du Comité de Liaison des ONG et de
l’UNESCO pour s’informer sur les possibilités de rejoindre ou créer une ONG.

La relève du Soroptimist est
prometteuse !

L’opportunité pour le Soroptimist était
aussi de trouver des liens locaux pour
la création de clubs. Les Fédérations
Soroptimist ont répondu à l’invitation de
M-C Gries pour désigner quatre jeunes
Soroptimist : Lee-Ann (SI Amérique),
Victoria (SI Grande Bretagne Irlande),
Noora (SI Europe - Dubaï) et Amrita (SI
Europe).
Elles ont donné l’image dynamique
d’une organisation mondiale ayant des
membres actifs et jeunes, présents
dans toutes les régions du monde,
gage de réalisme et d’efficacité pour la
conduite des actions locales.
Ces jeunes femmes brillantes n’ont pas
ménagé leurs forces pour intervenir
dans les débats en plénière et les ateliers, poser des questions orales et utiliser les réseaux sociaux en particulier
« twitter ». Elles ont profité des pauses
et intermèdes pour échanger des
idées, prendre des contacts, expliquer
les buts Soroptimist.

2000 participants ont débattu
des sujets d’actualité et des
challenges de l’avenir

Filles et garçons en parité, originaires de
70 pays, ont créé et renforcé des liens,
débattu des sujets d’actualité et des
challenges de l’avenir, tels que outils
digitaux, enseignement du numérique,
impact des médias, leurs dangers
et bénéfices, protection de l’héritage
culturel dans un contexte mondialisé,
égalité des chances pour tous, filles et
garçons, changement climatique, éducation au développement durable…

Marie-Christine Gries est titulaire
du siège Soroptimist au Comité de
Liaison des ONG UNESCO et membre
du Bureau du Comité dont la mission
prioritaire est d’organiser chaque année
deux forums des ONG, à Paris ou de
préférence dans un Etat Membre de
l’UNESCO, en coopération avec ce pays
et l’UNESCO.
Le forum de Riyad a été possible
grâce à l’invitation d’une Fondation
saoudienne.

peu soucieux des besoins et droits de
la personne ne concordant pas avec
leur vision de l’avenir, et ils sont inquiets
de l’évolution de l’environnement dans
lequel ils vivront.

Il y eut de nombreux moments
forts : témoignages de jeunes ayant
surmonté des obstacles personnels graves (handicap, milieu social
défavorisé, privés d’éducation scolaire, racisme, préjugés de genre). Ils
ont développé avec succès leur énergie
et leur créativité pour s’en sortir, souvent en explorant des voies nouvelles
et en partageant leur expérience avec
d’autres personnes en difficulté.
Au-delà de toutes les différences, un
consensus était évident : tous ces
jeunes partagent les mêmes problèmes relatifs à des systèmes éducatifs à réformer pour relever les défis du
futur, les difficultés de l’insertion professionnelle dans un environnement

Des personnalités charismatiques
ou emblématiques se sont exprimées :
Jimmy Wales,
fondateur de Wikipédia,
Justin Smith,
président de Bloomberg Media Group,
Carl Lewis,
champion olympique.
Irina Bokova, Directrice Générale de
l’UNESCO a conclu le forum sur la
priorité à donner à la jeunesse et
fait appel aux gouvernements pour
s’attaquer résolument aux problèmes
auxquels elle fait face.
Une jeunesse qui ne rechigne pas à
s’engager dans le bénévolat, pourvu
que les objectifs et les projets concrets
soient en phase avec la construction du
monde futur qu’ils souhaitent.
Marie-Christine Gries
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Agenda
a
Agend

12 - 13 juillet
14 - 15 - 16 juillet

Rendez-vous 2017
Conseil des Gouverneures à Florence en Italie
Congrès 2017 du SIE à Florence en Italie
« 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

Samedi 16 septembre
6 - 7 - 8 octobre
Samedi 2 décembre
16 - 17 - 18 mars

60e anniversaire du club de Montluçon
Réunion des Présidentes à La Rochelle
20e anniversaire du club
80e anniversaire du club d’Agen

Rendez-vous 2018

Conseil des Déléguées de l’Union Française à Thonon
50e anniversaire du club Le Léman

27 au 29 avril

Journées d'expression française au Luxembourg
Le français et les langues en général, à l'ère digitale
avec les clubs Luxembourg Doyen - Moselle - Clairefontaine


Bulletin d’abonnement à la revue SOROP’ Magazin
Nom
Prénom
Raison sociale
Adresse

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

32

N° 248 - 2e trimestre 2017

Dernière minute

Dernière minute

Dernière minute

À l'occasion de la journée internationale
de l'Alphabétisation, l'Union Française
du SOROPTIMIST International organise
une journée Conférences et Débats.
11 septembre 2017
9h30 > 18h
UNESCO
7 Place de Fontenoy
75007 Paris

Des Responsables de l’UNESCO
et des Représentants d’ONG,
présenteront des exposés et
animeront trois tables rondes sur :
> Quels sont les principaux enjeux de l'alphabétisation
et de la lutte contre l'illettrisme aujourd'hui dans
le monde ?
> Quel est l'impact réel de l’alphabétisation sur
le développement économique des pays ?
> Comment l’ONG Soroptimist conçoit-elle la mise
en œuvre du nouvel Agenda de l'alphabétisation
au service de la Paix dans le Monde ?

Une éducation tout au long de la vie,
un avenir durable pour tous !

Le programme détaillé sera communiqué prochainement sur notre site.
Nous vous conseillons déjà de vous inscrire sur
http://www.soroptimist.fr/formulaire/nous-contacter.html
en précisant en sujet « UNESCO »
et en commentaires « Conférence du 11 septembre 2017 »

Nos remerciements à toute l’équipe
ainsi qu'aux nouvelles rédactrices
Hélène Philippidès
Club de Strasbourg

Nell Froger

Club de Paris-Neuilly

Chantal Thiebaut
Club de Metz

Michèle Ingrand

Club de Royan

Marie Gabrielle
Campana-Doublet

Club de Paris Fondateur

Joëlle Livoti

Club de Haute-Provence

Le Sorop’Magazine a été mis en page
par Joëlle Livoti du club Soroptimist de
Haute-Provence, qui a rejoint la commission
communication de l'Union Française. Il est
imprimé par Cloitre, imprimeur depuis 1937
situé à Saint-Thonan près de Landerneau.
L’impression de notre revue a été réalisée en 3000 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.

Pour nous contacter
ou trouver un club
près de chez vous
www.soroptimist.fr

8
septembre

Journée internationale

de l'alphabétisation
L’alphabétisation
est un droit humain
fondamental

je l i s
j'écris

		je vis

Savez-vous qu’en 2017
24 millions d’enfants n’apprendront
jamais à lire et que parmi eux
16 millions sont des filles ?

Une éducation tout au long de la vie,
un avenir durable pour tous !

11 septembre

Rendez-vous à UNESCO
organisé par le SI UF

Soroptimist International Union française
4 rue de Madagascar - 75012 PARIS - www.soroptimist.fr

