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de dollars afin d’aider un million de femmes
et de filles dans le monde entier.
Le SI France, c’est 2700 femmes œuvrant
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Violences envers les femmes, un vocable qui nous est à
présent tellement familier qu’on oublie ce qu’il signifie au quotidien pour les victimes. Que se passe-t-il chaque jour pour une
femme qui a été frappée, torturée, humiliée, pour celle qui a
été mariée de force, pour celle qui a été mutilée sexuellement ?
Violences envers les femmes ne raconte pas leur calvaire,
leur corps meurtri qui portera à vie les traces de la violence
d’un inconnu, d’un conjoint ou d’un membre de la famille.
Violences envers les femmes, ne dit pas non plus la souffrance physique et psychologique, la peur ressentie au quotidien : l’impossibilité
de dormir, le refus des soins gynécologiques par honte de dévoiler un sexe mutilé,
le renoncement à une visite médicale par honte encore de montrer une épaule,
une mâchoire ou un nez fracturés, le refus de déposer plainte par crainte des représailles ou d’incompréhension voire de déni d’une situation supportée depuis
plusieurs années…
Des tabous, des peurs, de la honte de dire, de décrire les violences et leurs conséquences sur la santé, c’est ce que nous dénonçons dans le dossier de ce numéro
de SOROP’Magazine consacré à la lutte contre les violences faites aux femmes,
lutte pour laquelle les Soroptimist se sont mobilisées dans le cadre des 16 jours
d’activisme de la campagne mondiale contre la violence basée sur le genre,
entre le 25 novembre et le 10 décembre.
Dans un autre domaine, les Soroptimist accompagnent des jeunes femmes
dans leur parcours de vie. Nous les incitons à choisir l’excellence et à miser sur
leurs talents, pour les aider à bâtir des projets à la hauteur de leur potentiel et de
leurs aspirations, en leur attribuant des bourses par exemple, et aussi dans le cadre
de démarches comme celle du Mentorat. Dans plusieurs de nos régions, les salons
« Talents de Femmes » organisés par les clubs Soroptimist de l’Union Française se
multiplient, et nous nous en réjouissons. Nous récompensons et nous valorisons
ainsi l’envie d’entreprendre des femmes, pour favoriser leur autonomisation financière.
Nombre de Soroptimist se sont également mobilisées à l’occasion d’Octobre
Rose ! Nous continuons à promouvoir le dépistage du cancer du sein et à aider les
femmes atteintes de cette maladie à se reconstruire et à se redécouvrir.
Enfin au mois d’octobre, l’Union Française a invité l’ensemble des Présidentes de
ses 118 clubs à échanger en toute convivialité, dans la belle ville de La Rochelle,
pour mieux déployer nos projets communs et défendre notre vision de l’avenir. Une
façon de redécouvrir notre interdépendance, cette communauté de destin qui nous
lie les uns aux autres, et de nous préparer à aborder l’année 2018 avec confiance,
ambition et audace.
Que cette nouvelle année 2018 soit douce, paisible et heureuse !
Evelyne Para
Présidente 2016-2018
Soroptimist International France
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Nos actualités

La Rochelle, 7-8 Octobre 2017

Réunion nationale des Présidentes
des clubs de l’Union Française
buer au développement du leadership
des femmes en s’appuyant sur le réseau Soroptimist. Ce Guide explique les
principes retenus, les responsabilités et
fonctions des différents acteurs, ainsi
que les étapes de la relation mentorale
que l’Union Française souhaite développer.

Le Livret Soroptimist

Retrouvez notre reportage photos sur https://youtu.be/WBETxW72FA0

La réunion nationale des Présidentes des clubs de l’Union
Française qui s’est tenue le 7 octobre à La Rochelle a permis
à plus de 300 Soroptimist, représentantes des 118 clubs de
France et d’Outremer, d’échanger de façon constructive sur
les différents programmes d’action de notre Mouvement.

Bilan des activités
déclarées par les clubs

Accueillies chaleureusement par les
Soroptimist de La Rochelle qui célébraient à cette occasion le 20e anniversaire de leur club, et par Evelyne
Para, Présidente de l’Union Française,
les 300 participantes ont partagé des
moments studieux en toute convivialité,
dans un amphithéâtre plein à craquer.
Au programme : analyse des tableaux
d’activités transmis par les clubs, démarche et Guide Mentorat de l’Union
Française, remise du Prix Soroptimist
« Talents de Femmes » (voir article en
pages suivantes), rappel de certaines
procédures de gestion des clubs inscrites dans le Livret Soroptimist, présentation des projets en cours (opération
nationale cinéma de novembre 2017
sur les violences faites aux femmes, et
concours sur la Paix).
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Seuls 64 clubs ont fait remonter leurs
PFRs (Programme Focus Report) permettant de connaître et de valoriser
l’engagement des clubs dans les programmes prioritaires identifiés par la
Fédération Européenne et par l’Union
Française du Soroptimist International : selon les 289 PFRs enregistrés, les capitaux engagés s’élèvent
à 351 000€. Ces projets concernent
l’éducation (37%), la promotion de la
santé (20%), l’accompagnement des
femmes victimes de violences (17%),
l’autonomisation des femmes (14%), et
l’environnement (6%).

Démarche et Guide
Mentorat

Un Guide Mentorat a été présenté lors
d’un Atelier, et remis aux participantes,
afin d’inciter les clubs à s’impliquer
dans des actions destinées aux jeunes
femmes en cours ou en fin de cursus
de l’enseignement général ou professionnel, avec pour objectif de contri-

Le Livret Soroptimist élaboré par l’Union
Française a été remis aux participantes.
Il constitue une ressource documentaire utile aux présidentes ainsi qu’aux
membres des bureaux des clubs. Ses
différentes fiches, téléchargeables sur
le site UF dans l’espace réservé aux
membres, rappellent les principales
règles de gestion à mettre en place
au sein des clubs, notamment par les
secrétaires et trésorières. Elles précisent
également les axes de travail de la
mandature UF 2016-2018 :
◗
L’éducation et l’autonomisation :
L’élévation du niveau d’instruction
des femmes et leur autonomisation
concourent au développement du leadership des femmes, à l’amélioration
des conditions de vie des familles, à
l’éradication de la pauvreté, à la lutte
contre les pandémies et la mortalité
infantile, à la croissance économique
et aussi à la diffusion d’une culture de
la paix et de préservation de l’environnement.
◗ La lutte contre les violences à
l’égard des femmes : En France,
une femme meurt tous les trois jours
sous les coups de son mari ou de son
compagnon. Tous les milieux sociaux
sont concernés. Les victimes sont la
plupart du temps ignorées : les faits
de violence conjugale sont encore
couverts par le tabou du silence qui
imprègne la société sur ces faits de
vie privée. Les enfants sont aussi des
victimes directes ou indirectes de ces
violences. L’Opération Nationale Cinéma organisée par l’Union Française en 2017, avec la projection en

Nos actualités
La Journée des travaux a également été ponctuée par les textes de battues ou bafouées, femmes que l'on
aime et que l'on admire… Leurs plumes
deux slameuses talentueuses, Nelly Gabriel et Alidéa Galluzzi
Elles y entament une saynète aux allures
de café-théâtre, en nous replongeant
avec humour dans les mythes de la
Grèce antique et plus particulièrement
celui de Mentor, faisant ainsi un clin d'œil
appuyé aux thèmes abordés lors des
conférences. Les mots fusent, pleins
d'énergie, la salle rit et de forts applaudissements ne se font pas attendre !
Fi du grand bureau central et des
pleines lumières, l'estrade se transforme
en scène de théâtre à l'instant où elles y
posent le pied ! Et elles viendront fouler
les planches universitaires par deux fois
au cours de cette journée.

avant-première du film « Jusqu’à la
Garde » dans de nombreuses villes
de France, met l’accent sur ce fléau.
◗ La santé : Les questions de santé
spécifiques aux femmes continueront
à faire l’objet d’actions particulières,
notamment celles concernant le cancer du sein et l’endométriose.
◗ L’environnement : Le sauvetage des
arbres et leur repeuplement constituent l’une de nos priorités.
◗ La défense de la Paix : Ce construit
social n’est pas inné chez l’être humain.

sont actuelles mais n'oublient jamais
la beauté des mots et même si ceux-ci
peuvent être durs, ce n'est jamais gratuitement. La sincérité de leur propos
passe avant toute forme de censure.

Mélangeant théâtre et poésie, elles nous
proposent un spectacle vivant, poétique, engagé et résolument moderne.
Et quand, à la fin du spectacle, le public
se met debout, comme un seul Homme
Puis elles y déclament leurs poèmes, pour applaudir le travail des deux coméqu'on appelle aussi slam.
diennes, elles auront du mal à cacher
Parfois des histoires où l'on rit de bon leur émotion…
cœur, d'autres nous arrachent quelques Retrouvez nos deux slameuses sur le
larmes et puis, souvent, des récits de site de la compagnie Les Ptites Dames :
femmes. Femmes amoureuses ou ex- www.lesptitesdames.net
travagantes en lingerie fine, femmes rubrique Spectacle, puis Je suis/slam

Le concours lancé par l’Union Française et ouvert aux jeunes des écoles,
collèges, lycées, centres d’accueil, les
invite à donner du sens au mot « Paix »,
afin qu’ils comprennent l’importance
de vivre en harmonie avec eux-mêmes
et avec les autres.

Une invitée d’honneur

Renata Trottmann-Probst, Présidente
2017-2019 de la Fédération Européenne
du Soroptimist International, était l’invitée d’Evelyne Para.

Elle a pu présenter à l’ensemble des
participantes son programme et son
slogan We Stand Up for Women !
Evelyne Para
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Nos actualités

La Rochelle, 7 Octobre 2017

Remise du Prix Soroptimist
" Talents de Femmes " 2017
Le 7 octobre 2017, l’Union Française du Soroptimist
International a remis au niveau national le premier Prix
Soroptimist « Talents de Femmes ».
Un prix pour valoriser la créativité des femmes, leur désir
d'entreprendre, et récompenser les « coups de cœur »
sélectionnés par les clubs parmi les exposantes des salons
Talents de Femmes organisés dans les régions.
Sur les 118 clubs Soroptimist que
compte l’Union Française, 30 clubs
ont organisé des salons Talents de
Femmes entre octobre 2016 et septembre 2017.
Ces salons ont accueilli plus de 20 000
visiteurs, et ont permis à un millier de
femmes créatrices d’exposer leurs
œuvres dans des domaines aussi variés
que la peinture, la sculpture, la broderie, la création de bijoux, la confection
de vêtements, le tissage, la vannerie, la
restauration d’objets d’art…

Trois critères avaient été retenus :
l’originalité et l’esthétique de l’œuvre,
la maîtrise d’un savoir-faire, la personnalité et le parcours de la candidate.
La lauréate du concours s’est vu remettre un Trophée, accompagné d’un
chèque de 5 000 euros, lors de la réunion nationale annuelle des Présidentes
de l’Union Française, organisée début
octobre 2017 à La Rochelle.

Valoriser la créativité
des femmes

La lauréate Zoé Montagu est une jeune
femme de 27 ans, installée en Ariège à
Foix. Elle est la seule artisane française
tisseuse de crin de cheval.
Depuis sa plus tendre enfance, Zoé
Montagu nourrit un goût pour la création, né dans la boutique d'artisanat
que tenaient ses parents à Sarlat.
Pour s’exprimer Zoé aurait pu choisir la
peinture, mais elle a opté pour un parcours plus original : le tissage.

18 clubs ont participé à ce premier
concours national. Le jury, composé
de Soroptimist de l’Union Française et
de représentantes de deux de ses partenaires (Le Comité Européen pour le
Lobby des femmes et le Conseil National des Femmes françaises) a salué la
qualité des dossiers des 18 candidates
« coups de cœur » présentées.
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Zoé Montagu, une lauréate
passionnée par son art

Après être entrée dans une école préparatoire aux arts appliqués à Montpellier, Zoé a suivi une formation de brodeuse et de tisserande, et obtenu en
2011 son diplôme des métiers d'arts
(DMA) en arts textiles.
Sa soif de découverte et de formation
l'avait déjà amenée à faire, en 2010,
deux mois de stage en entreprise en
Indonésie pour apprendre des techniques textiles traditionnelles.
Dès l’obtention de son diplôme, Zoé
décide de découvrir encore d'autres
techniques, d'autres cultures, d'autres
traditions : elle s'envole sept mois au
Chili afin d'apprivoiser le tissage en crin
de cheval, et y apprend notamment à
réaliser des bijoux.
Soutenue par la Fondation de France
dans le cadre du dispositif « Bourses

Evelyne Para, Zoé Montagu et Renata Trottmann Probst

Nos actualités

déclic jeunes », elle s’achète un métier
à tisser et peut désormais s'adonner à
la création de tissus pour l'ameublement, et la mode.
Elle crée aussi ses bijoux.

Soucieuse de transmettre
son savoir-faire

Chaque pièce est unique, entre design
contemporain et tissage traditionnel,
ses collections sont tissées en crin de
cheval, matériel noble, durable et surtout traditionnel, sur une base de métal
précieux.
Dans un mouvement lent et paisible,
elle révèle la sérénité d’un savoir-faire
ancestral.
L’enfilage de la chaîne est une étape
précise et laborieuse.
Les fils sont très fins et doivent être ourdis puis enfilés à la main dans le métier.
Une fois la chaîne montée, Zoé Montagu tisse un à un, dans le calme et la patience, des crins noirs comme l’ébène.

Elle crée par le biais de l’armure des
effets graphiques, qui évoquent la
parure animale, le contour de l’écaille,
le reflet de la plume…

Zoé enseigne le design textile en
licence à l’Université Jean-Jaurès de
Toulouse et elle organise des stages
dans son atelier de Foix. Ayant le goût
pour le dialogue des matières et les
rencontres humaines, elle s'investit dans
plusieurs collaborations essentiellement
féminines. Elle travaille également
pour Hermès car elle est, sans doute
actuellement, la seule créatrice
d’armures (motifs) et est très novatrice
dans ce domaine puisque ce ne sont
que des motifs anciens d’armures
(lion…) qui sont utilisés. Elle prépare
aussi des prototypes (pièces uniques
dans le secteur montres) pour Cartier.
L’Union Française du Soroptimist International lui souhaite pleine réussite et
une belle carrière professionnelle !
Evelyne Para
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Perception de l’égalité

entre les femmes et les hommes en France
Une étude sur la perception de l’égalité entre les femmes et
les hommes en France, réalisée par l’institut de sondage
csa auprès de plus de 2500 personnes représentatives de la
société française, montre que les injustices liées au sexisme
sont persistantes et récurrentes.
L’égalité hommes-femmes est un droit
fondamental et un enjeu sociétal majeur.
Cependant certains chiffres montrent
que des inégalités subsistent dans bien
des domaines encore.
Comment les femmes et les hommes
perçoivent-ils ces inégalités ?
Pour répondre à cette question, Laurence Rossignol, ancienne ministre des
familles, de l’enfance et des droits des
femmes, a commandé une enquête
rendue publique en septembre 2016
et composée de 28 questions posées
à 3 types de cibles : un échantillon de
1001 hommes âgés de 15 ans et plus,
un échantillon de 1 259 femmes âgées
de 15 ans et plus, et un sur-échantillon de 327 femmes âgées de 15 à 20
ans. Ces questions portent notamment
sur les lieux de ces injustices, les personnes à l’origine des actes sexistes,
les conséquences des manifestations
du sexisme ou encore les stéréotypes
persistants.

Des situations d’injustices
faites aux femmes largement
répandues

4 femmes interrogées sur 10 disent
avoir été récemment victimes d’une
injustice ou d’une humiliation parce
qu’elles sont des femmes, dont 15% à
plusieurs reprises.
Et les chiffres concernant les jeunes
femmes sont supérieurs : elles sont
50% à avoir été victimes de manifestations sexistes. « Où s’est déroulée cette
situation ? », cette question a permis de
d’établir la liste des lieux de ces injustices.
LES MILIEUX PROFESSIONNELS ET
SCOLAIRE, PRINCIPAUX LIEUX DE
CES INJUSTICES
Grap6
LES MILIEUX PROFESSIONNELS
ET SCOLAIRE, PRINCIPAUX LIEUX
DE CES INJUSTICES

On voit que le travail reste un espace
d’inégalités. Il est le premier lieu de
discrimination. Le sexisme nourrit les
inégalités salariales et c’est dans le
monde du travail que les femmes se
sentent le plus dévalorisées. 1 femme
sur 2 déclare y avoir subi des remarques
embarrassantes ou très embarrassantes : propos qui mettent mal à l’aise,
propositions sexuelles insistantes, remarques sur leur tenue vestimentaire
ou sur l’apparence physique, tentatives
pour toucher certaines parties de leur
corps contre leur gré…
L’enquête révèle également que plus
de la moitié des actes sexistes (56%)
émane de l’entourage : collègue, supérieur hiérarchique, proche, membre
de la famille… Un constat inquiétant
puisqu’il s’agit de personnes connues
par les victimes de ces humiliations.
Pour ne pas affronter ces manifestations sexistes, 32% des femmes disent
qu’il leur est arrivé de ne pas porter
certaines tenues vestimentaires et 18%
qu’elles ne fréquentent pas certains
lieux publics ou événements. Une stratégie d’évitement plus importante encore chez les jeunes qui craignent de
subir des réactions sexistes. 72% des
femmes de 15 à 20 ans ont modifié
leur comportement par crainte de réflexions, de pressions ou d’insultes.

Ensemble des femmes
Travaillent à temps plein : 46%

Habitent en IDF : 21%

Femmes de 15 à 20 ans

38%

Dans le milieu professionnel

17%

23%

Dans la rue

22%

15%

Dans un autre espace public

12%

8%

Au sein de votre foyer

10%

7%

En milieu scolaire

28%

7%

Dans les transports en commun

1%

Sur Internet / Réseaux sociaux

1%

Ne se prononce pas

Q23. Où s’est déroulée cette situation ?
Base : femmes ayant déclaré avoir été victimes d'une injustice ou d'une humiliation (528 femmes de 15 ans et plus, dont 163 âgées de 15 à 20 ans)
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8%
3%
-

Etudiantes : 36%

Lycéennes :

50%

Nos actualités
Les stéréotypes de genre
perdurent

Le sexisme est une attitude discriminatoire qui s’appuie sur des stéréotypes
et des préjugés.
Ces idées préconçues persistent dans
l’éducation et les résultats de l’enquête
montrent que les femmes s’auto-déprécient et disent avoir moins de chances
de réussite dans certaines filières.
Selon elles, elles n’auraient que 9%
de chances de réussite dans les filières scientifiques, 4% dans les filières
technologiques et 3% dans les filières
sportives. Elles pensent aussi que les
conseils d’orientation ne sont pas les
mêmes pour les filles et les garçons.

Il est frappant de constater qu’on retrouve des réponses à peu près semblables chez les hommes qui ont été
interrogés sur ces questions.
La publicité véhicule également de
nombreux stéréotypes. 81 % des
femmes indiquent qu’elle renvoie une
image qui leur donne des complexes.
Chiffre confirmé par les hommes qui
sont 70% à partager cette perception.
On remarque donc que les hommes
sont conscients du sexisme subi par
les femmes.
LE SEXISME :
UN CONSTAT LARGEMENT PARTAGÉ

Pensez-vous que les femmes subissent des injustices ou des humiliations
spécialement parce qu’elles sont des femmes ?
S/T OUI

S/T OUI

99%

11% 1%

S/T OUI

96%

65 ans et plus :
34%
Très actives sur
les réseaux
sociaux : 39%

3%

5%

23%

17%

22%
Femmes
de 15 à 20 ans

Ensemble
des femmes

62%

Hommes

55%

60%
Oui, très souvent

Très actif sur
les réseaux
sociaux : 38%
Se sent
féministes : 25%

1%

1%
13%

26%

94%

Oui, parfois

Oui, mais rarement

Non, jamais

Une mobilisation nécessaire
contre le sexisme

Les chiffres révélés par l’enquête
montrent que le combat contre le
sexisme est toujours d’actualité.
57% des femmes (contre 55 % en
2011), 61% des jeunes de 15 à 20 ans
et 47 % des hommes se disent féministes.
Et même celles et ceux qui ne se déclarent pas féministes considèrent, à
une très large majorité, que le féminisme est un combat utile : 79% des
femmes (soit presque 8 femmes sur 10),
84% des jeunes et 71% des hommes
affirment être d’accord sur l’utilité de ce
combat.
Un sujet qui concerne donc autant les
hommes que les femmes et dont il faut
parler.
LE SEXISME EST L’AFFAIRE DE
TOUTES ET DE TOUS !

Ne se prononce pas

LA LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, ÇA CONCERNE…
Moins de 25 ans : 33%
CSP- : 29%

Surtout les femmes
35%

36%

Ensemble
des femmes

24%

Femmes
de 15 à 20 ans

Autant lesfemmes
que leshommes
65%

Hommes

64%

76%

Une mobilisation collective, le plus
court chemin vers l’égalité entre les
femmes et les hommes…
Michèle Parente
L’ensemble des résultats de l’enquête peut être
consulté sur le site du csa.
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Nos actualités

Plus de Sport pour
Plus de Femmes !
Depuis que le sport existe, les stéréotypes et les préjugés les
plus virils et machistes ont été exploités jusqu’à l’outrance
pour en écarter les femmes.
Dans la foulée des combats qui ont contribué à améliorer
les droits des femmes, l’accès de ces dernières aux activités
physiques et sportives s’est incontestablement amélioré.
Mais il reste encore beaucoup à faire…
« Femmes & Sport » a été mis en place

Le contexte

La planète sport continue d’être marquée par une forte domination masculine, au niveau de sa culture, de ses instances, de ses modèles économiques
et de ses « pratiquantes ».
En 2015, les fédérations sportives françaises comptaient à peine 37,5% de licenciées et une seule d’entre elles était
présidée par une femme. Récemment,
« Santé publique France » vient de révéler que l’inactivité physique et la sédentarité gagnaient du terrain dans la
population française, notamment chez
les femmes dont le taux d’activité physique a baissé de 16% en 10 ans.
Les différentes analyses des causes et
responsabilités qui ont conduit à cette
situation convergent, et confirment l’influence de la famille, des filières éducatives - de la maternelle à l'université
- de la communication et des médias.
Le développement de l’accès des
femmes aux activités physiques et spor-
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tives a pourtant fait l’objet
de multiples initiatives, en
France, en Europe et dans
le monde, de la part des
gouvernements et des
institutions concernées.
Il a également donné lieu
à de nombreux évènements,
internationaux,
nationaux ou régionaux,
qui ont contribué à faire
« bouger les lignes » et
progressivement construit
un relatif consensus sur la
nécessité de poursuivre et d’amplifier le
mouvement de « féminisation du sport
et de sa pratique ».

Développer les pratiques
physiques et sportives des
femmes

L’heure est donc arrivée de privilégier la
mise en œuvre de dynamiques positives
incluant l'État, les collectivités, les entreprises, les responsables de l’éducation,
de la communication et des médias,
des institutions sportives… et des citoyens, et d’inviter chacun à dépasser
les divers stéréotypes et blocages
qui entravent le développement du
sport féminin.
Afin de mobiliser
un maximum de
soutien autour
de cet objectif de
développement
du sport au féminin, un Collectif

début 2017 par deux grandes associations féminines : le Conseil National
des Femmes Françaises et Femmes
3000. Pour enrichir les données sur les
pratiques physiques et sportives des
femmes, plusieurs outils interactifs ont
été créés :
◗ une page Facebook :
https://www.facebook.com/CollectifFemmes
etSport/
◗ un compte Instagram :
https://www.instagram.com/femmesetsport/
◗ un site internet :
https://collectiffemmesetsport.org/
Par ailleurs, une enquête sur les activités physiques et sportives a été mise en
ligne, à laquelle plus de 1 200 femmes,
pratiquantes et non pratiquantes de
sports, ont répondu.

Une charte, un colloque
et un livre blanc

Le Collectif « Femmes & Sport » a également élaboré une Charte, que plusieurs
personnalités et institutions issues de
divers horizons ont signée, dont l’Union
Française du Soroptimist International.
Il considère en effet que le sport, porteur de valeurs humaines universelles,
peut contribuer efficacement à la réduc-

Nos actualités

La remise du chèque a eu lieu en présence de la presse, son entraîneur hyérois et le maire de la
ville, Jean-Pierre Giran.

Le club Soroptimist d’Hyères -les -Palmiers encourage
la jeune boxeuse Wassila Lkhadiri

Le club Soroptimist de Grenoble
soutient la jeune escrimeuse
Aliya Bayram

Le club de Grenoble a en effet décidé
de soutenir une jeune escrimeuse grenobloise Aliya Bayram pleine d'avenir
puisqu'en 2017 elle a été championne
du monde junior en individuel et par
équipe.
Il est devenu partenaire du club d’Escrime Parmentier, et verse une bourse
de 1 500 € / an à Aliya pour l’accompagner dans son parcours de sportive de
haut niveau pendant trois ans.
Objectif : Tokyo 2020 !
Aliya a 17 ans et est en terminale. Elle
suit cours et entraînement au centre
sportif de Talence.
L'année prochaine elle sera à l'Insep à
Paris.
tion des inégalités de toutes natures qui
existent entre les sexes, à l’insertion des
femmes dans leur environnement et à
l’amélioration de leur bien-être et de leur
santé physique et psychique, quels que
soient leurs statuts familiaux, sociaux,
professionnels et culturels.
C’est dans cet esprit que le Collectif a
décidé d’organiser le 24 janvier 2018 à
Paris, le Colloque : « Plus de femmes
pour plus de sport : on fait comment ? ». Il exprime ainsi sa volonté de
se concentrer sur les conditions opérationnelles du développement du sport
féminin et sur le type et le rôle des acteurs qui peuvent y participer, en identi-

Wassila Lkhadiri est une jeune athlète de haut niveau de 21 ans en boxe
anglaise, hyéroise et étudiante en licence STAPS à l’université de Toulon/
La Garde. En juillet 2017, la fédération française de boxe anglaise l'a invitée
à venir se perfectionner à l’INSEP (Institut National du Sport, de l’Expertise
et de la Performance). Déjà multiple championne dans la catégorie moins
de 51 kg, elle peut prétendre à être sélectionnée dans l’équipe de France
aux prochains jeux olympiques de Tokyo en 2020. C’est la détermination
d’y participer et la force tranquille de cette jeune sportive qui ont convaincu
le club d'Hyères-les-Palmiers à financer les 20% des droits d’inscription
(2 300 €) à sa charge, les 80% étant assumés par la fédération française
de boxe.

Initiation au Qi Gong par
le club Soroptimist de Vallauris -Sophia Antipolis -Mougins

fiant et en valorisant de nouvelles pistes
pour élargir et faciliter l'accès de toutes
les femmes à un maximum d'activités
physiques et sportives.
Le Colloque a pour objectif de mobiliser
des représentants de toutes les institutions et les organisations publiques
et privées, des experts et des acteurs
concernés, tous souhaitant qu‘un regard différent soit porté sur les femmes
pratiquant une activité physique et sportive et que les conditions soient créées
pour que celles qui n’en pratiquent pas
puissent le faire aisément.
À l’issue de ce Colloque, dont le programme présentera l’état des lieux,

les principaux obstacles et les solutions concrètes, le Collectif établira
un « Livre Blanc pour que plus de
femmes pratiquent plus de sport »
synthétisant les bonnes pratiques et les
principales conclusions des travaux. Il
sera largement diffusé auprès des acteurs publics et privés concernés.
De plus, tout au long de l'année 2018,
des animations et des manifestations
de terrain, portées par les partenaires et
les Délégations régionales du Collectif
« Femmes et Sport », seront organisées
et labellisées.
Pour le Collectif « Femmes & Sport »
Claudie Corvol
Vice-Présidente du CNFF - www.cnff.fr
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Célébration de la Journée de la fille

Pourquoi dédier
une journée aux filles ?
Le terme anglais désigne plus spécifiquement « girl child
day » autrement dit journée de la petite fille.
La Convention Internationale des Droits de l’Enfant de 1989,
édicte déjà des règles pour la protection de tous les enfants
et reconnait indistinctement pour filles et garçons des droits
fondamentaux.
Une journée pour une
reconnaissance

Cependant en 2012, l’ONU répondant
à la demande de diverses organisations, a décrété pour le 11 octobre, une
célébration de la Journée Internationale
de la Fille.
Depuis, chaque année, cette journée
est marquée dans le monde par des
manifestations, conférences, publica-

tions médiatiques, organisées par des
représentants de la société civile (ONG)
mais aussi par des organismes gouvernementaux et les Nations Unies.
De nombreux enfants du monde ne
jouissent pas pleinement de leurs
droits de grandir harmonieusement
conformément aux prescriptions de la
Convention.

Préjugès sexistes et traditions

Pour les filles, les préjugés sexistes et de
multiples
traditions
constituent des obstacles supplémentaires.

10
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Les préjugés discriminatoires entre les
sexes sont très ancrés dans les mentalités et largement considérés comme
fondés sur la nature qui établirait l’infériorité de la femme. Ces préjugés sont
souvent renforcés par des croyances
religieuses.
Il en résulte des pratiques traditionnelles
qui sont loin d’être aussi innocentes que
d’habiller les fillettes en rose !
Trente millions de filles de moins de 15
ans risquent de subir des mutilations
génitales dans les vingt prochaines années. Cette pratique recule mais est encore loin de l’éradication.
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n d’une journé
La célébratio
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Les conséquences de ces mutilations
sont lourdes pour la vie sexuelle et reproductive de la future femme, sans
compter les victimes immédiates mourant d’infection ou d’hémorragie.
Quinze millions de fillettes de moins de
dix-huit ans seront mariées de force
cette année. Un tiers d’entre elles n’auront pas quinze ans. De ces mariages
résultent des grossesses précoces avec
de nombreux accidents pour la mère
comme pour l’enfant : chaque jour, 194
filles meurent des suites d’une grossesse précoce, c’est la première cause
de mortalité chez les 15 à 19 ans, et la
première cause de mortalité du nouveau-né.

Le mariage précoce n’est pas la seule
cause de l’abandon avant le secondaire.
La pauvreté des familles entraîne souvent le choix de ne scolariser durablement que les garçons, les filles étant
retenues à la maison pour les tâches
ménagères.

De l'égalité
dans l'apprentissage

Sur les 775 millions d’illettrés, 75% sont
des femmes. La scolarisation des petites filles progresse beaucoup dans le
cycle primaire, mais on constate que la
qualité de l’instruction donnée aux filles
est parfois inférieure quand les établissements sont différenciés.

Les filles scolarisées dans les pays
pauvres sont exposées à des harcèlements et des violences sexuelles souvent perpétrées sur le chemin de l’école.
Les viols sont de lourdes épreuves et
sont aussi la cause de nombreuses
grossesses précoces et de contamination par le VIH. De plus pour les filles
pubères, l’absence de toilettes adéquates à l’école est une cause fréquente
d’abandon. Les violences subies par les
filles, la privation d’instruction, ont des
effets durables pénalisant l’évolution
physique et mentale et la future vie familiale et sociale.

Nos actualités

Dans les pays développés, les enfants
des deux sexes bénéficient généralement des mêmes possibilités scolaires.
Mais l’éducation reste très sexiste et les
filles sont encore conditionnées à privilégier dans leurs études les filières qui
conduisent aux métiers traditionnellement féminins ou féminisés.
L’évolution actuelle des sciences et
technologies va considérablement modifier l’avenir professionnel des enfants
d’aujourd’hui. Les filles risquent d’être
laissées en arrière si elles ne s’orientent
pas tout autant que les garçons vers les
disciplines du futur.
La célébration d’une journée de la fille se
justifie et peut se décliner sur un grand
nombre de thèmes.
Nous vivons aussi une période où les
intégrismes religieux montent en puissance avec un impact important sur le
statut des femmes dont la régression
est évidente dans certains pays et milieux sociaux.

Plus que jamais, la vigilance s’impose
dans l’éducation pour que les femmes
poursuivent vers la voie de l’égalité
des chances pour construire avec les
hommes un avenir meilleur pour tous.
Marie-Christine Gries
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À la rencontre des Soroptimist
en Ethiopie

Lemlem Tekuye, Présidente du Club Addis Ababa (à
droite) accueillant Chantal Czaja Delgatte (membre du club
de Roubaix-Tourcoing et organisatrice du voyage), Maguy
Echassoux et Michèle Truan (membres du club de Lyon)

A l’initiative de Chantal Czaja-Delgatte,
Past-Présidente du club Soroptimist
de Roubaix-Tourcoing, qui développe
depuis plusieurs années un partenariat
humanitaire avec des ONG présentes
en Ethiopie, un voyage a été organisé
pour faire découvrir ce pays à des Soroptimist membres des clubs français
de Strasbourg, Paris-Est-Vincennes,
Paris-Neuilly, Niort, Le Puy en Velay,
Lyon, Riom, Roubaix-Tourcoing et du
club ami de Zottegem-Zuid de Belgique.

La découverte historique

Tout d’abord, la découverte d’une
grande capitale Addis-Abeba. Vivante
et très animée, elle se développe rapidement, en partie grâce aux capitaux
chinois qui investissent énormément (le
stade pour la coupe de football africain
prévue en 2018).
Plusieurs musées ont été visités : le
Musée National avec notre ancêtre
Lucy vieille de 3,2 millions d’années,
remarquable fossile de l’Homo Afarensis, le Musée Ethnographique qui
présente les outils et traditions des tribus de l’Omo ainsi qu’une importante
collections de croix, triptyques et peintures religieuses, et la Cathédrale de la
Sainte Trinité où repose Hailé Selassié,
le Roi des Rois.
Puis, route vers le sud du pays, le long
des premiers lacs du grand Rift Africain, lacs d’origine volcanique avec
leurs sources chaudes et paysages
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25 Soroptimist issues d’une dizaine de clubs des Unions
Française et Belge sont parties, fin octobre 2017, pour
un voyage touristique et humanitaire d’une semaine en
Ethiopie. Une occasion unique de visiter un pays encore
en marge des circuits touristiques, riche d’une histoire
millénaire peu connue des Occidentaux, et d’échanger
avec le club d’Addis-Abeba constitué de 21 femmes
dynamiques et engagées dans le développement de
leur pays.

magnifiques, zone classée « parc national » où l’on trouve pélicans, canards
migrateurs et flamands roses… Là,
sortis de la vie grouillante de la capitale,
on découvre le calme de la campagne
éthiopienne : peu de voitures mais des
« marcheurs », femmes qui vont vendre
leur maigre récolte au marché du village voisin, écoliers en uniformes de
couleurs vives, paysans qui récoltent
les céréales à la faux, de manière ancestrale car l’Ethiopie reste encore un
grand pays rural où 85% de la population vit de l’agriculture et de l’élevage.

On s’émerveille aussi devant les superbes églises de Lalibela, excavées
de la montagne et sculptées dans la
roche volcanique, datant du 12e siècle
et classées au patrimoine mondial de
l’UNESCO.

Le voyage humanitaire

Mais le but principal de ce voyage était
la rencontre des Soroptimist du club
d’Addis-Abeba pour la remise de dons :
fournitures scolaires, cartables et uni-

formes à une école de petites filles, la
joie et la fierté se lisaient sur leurs visages !
Beaucoup de petites filles ne peuvent
être scolarisées, car l’école obligatoire
est aussi payante, et de ce fait, certains
jeunes ne peuvent y aller. Des dons
ont également été remis afin d’améliorer le fonctionnement d’un atelier géré
par l’association Brighton Academy of
Excellence qui aide les femmes « porteuses de bois de la colline d’Entoto » à
sortir d’un métier trop pénible par l’apprentissage de la couture sur tissu et
cuir. Sans oublier l’accueil chaleureux
de nos amies Soroptimist d’Addis-Abeba qui nous ont offert un repas préparé
par leurs soins en toute amitié, ravies
d’échanger sur nos projets communs !
En conclusion, un merveilleux séjour
qui nous a permis de renforcer l’amitié
Soroptimist, de développer nos valeurs
de partages, d’échanges et d’aides au
profit de populations défavorisées. Nul
doute que cette action a offert un éclairage nouveau sur ce que nous pouvons
apporter à nos Sœurs africaines !
Michèle Truan

Nos actualités

SI/DAY une journée de mobilisation

pour les Soroptimist du monde entier
Chaque année, lors de la journée du 10 décembre nommée
SI/DAY, les Soroptimist du monde entier renouvèlent leur
engagement pour la défense des libertés et des Droits
Humains fondamentaux.
C’est aussi l’occasion de rappeler le statut d’ONG de notre
Mouvement, qui contribue à l’atteinte des objectifs de
développement durable (ODD) des Nations Unies. La
Présidente du Soroptimist International (SI) lance un
Appel à tous les clubs pour soutenir financièrement des
projets ciblés destinés à promouvoir l’éducation, la santé et
l’autonomisation des femmes.
Bilan de l’Appel
SI/DAY 2015-2017

Yvonne Simpson Past Présidente du SI
avait souhaité que les dons recueillis en
2015-2017 soient consacrés au Népal.
Dans le monde entier, tous les clubs
se sont mobilisés avec enthousiasme
pour aider des femmes et des filles à
reconstruire leur vie.
Trois projets phares étaient ciblés :
◗ « REED Nepal », en partenariat avec
la Fondation australienne de l'Himalaya, a permis d'améliorer les résultats scolaires et la qualité de l'enseignement dispensé dans la région
de Lower Solu Khumbu (zone rurale
proche de l'Everest où a eu lieu le
deuxième tremblement de terre).
◗ « Educate to Lead », porté par le
club SI Truckee Meadows à Reno
(Nevada), a contribué à former 900
filles venant de villages reculés, et à
les accompagner dans la création
d’entreprises par l’attribution de micro
crédits.
◗ « Tharu Femmes », initié par le club
SI Oita-Midori (Japon), a facilité la
construction de trois centres de formations qui accueillent aujourd’hui
des milliers de femmes, avec des
cours d'alphabétisation et des formations aux NTIC.

L’Appel
SI/DAY 2017-2019

L’Appel de Mariet Verhoef-Cohen,
Présidente SI 2017-2019, s’intitule
« Femmes, Eau et Leadership ».

Il vise à former les femmes dans les
métiers de gestion de l’eau et à favoriser leur inclusion dans la gouvernance
des ressources en eau, afin de mieux
subvenir à leurs besoins.
Le premier projet choisi cherche à former 500 agricultrices dans les comtés
de Nakuru, Kilifi, Kisumu et Machakos
au Kenya, pour les aider à gérer leurs
fermes de manière efficace et assurer

la sécurité alimentaire de leurs familles,
d'autant que l'approvisionnement en
eau dans leurs régions est rare. 70%
des agriculteurs du Kenya sont des
agriculteurs de subsistance, dont 60%
sont des femmes. Ce projet veillera à
ce que les agricultrices disposent de
nourriture suffisante et aient la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences
et technologies pour pouvoir passer de
l'agriculture de subsistance à l'agriculture commerciale, brisant le cycle de la
pauvreté de leurs communautés.
Sur les cinq continents, les Soroptimist
pourront faire un don au Fonds d'appel
de la Présidente. Elles pourront aussi
s'impliquer davantage en organisant
des événements de collecte de fonds
et de sensibilisation sur les problématiques de gestion de l’eau.
Rina Dupriet
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Dossier
VIOLENCES

16 jours d'activisme pour lutter
contre les violences conjugales
Comment les femmes confrontées à des violences de leur
conjoint ou compagnon vivent-elles cette situation quand
elles ont des enfants ? Quelles sont les répercussions de ces
violences, et comment s’en libérer ? Quels sont les droits des
femmes et des enfants, quelles démarches accomplir ? Qu’en
est-il de l’exercice de l’autorité parentale, de l’organisation
de la vie des enfants après la séparation avec l’agresseur ?
Autant de questions que se sont
posés les participants aux projections-débats organisées en salles
de cinéma par les clubs à l’occasion
de la Journée de lutte contre les violences faites aux femmes, qui lance
les 16 jours d’activisme de la campagne mondiale contre les violences
basées sur le genre.
Entre le 25 novembre et le 10 décembre 2017, l’Union Française a choisi de mettre l’accent sur les violences
conjugales, en projetant en avant-première dans 85 villes de France, le film
« Jusqu’à la Garde » de Xavier Legrand
qui a reçu le Prix de la mise en scène à
la Mostra de Venise.

Ce thriller émouvant et joué de façon
remarquable par les trois acteurs principaux tient en haleine pendant tout le
film. Le spectateur partage la peur de
Miriam (personnage joué par Léa Drucker) qui a décidé de divorcer en demandant la garde exclusive de son fils Julien
(joué par le jeune Thomas Gioria) pour
le protéger d’un père qu’elle accuse de
violences. La juge en charge du dossier accorde une garde partagée au
père (joué par Denis Ménochet) qu’elle
considère bafoué. Pris en otage entre
ses parents, témoin et exposé aux violences que subit sa mère, Julien va tout
faire pour empêcher que le pire n’arrive.

Une parole libérée

En France, une femme meurt tous les
3 jours sous les coups de son mari,
compagnon ou ex-conjoint. Ce sujet
n’est ni banal, ni acceptable. Et pourtant, pendant de nombreuses années,
il était considéré comme un évènement
anecdotique, dans l'indifférence générale, politique et médiatique.
80 % des enfants sont témoins oculaires
ou auditifs des violences conjugales,
même si les parents pensent qu’ils ne
le sont pas. Ils sont alors exposés à la
même terreur que la victime sans avoir
les outils psychiques permettant de
mettre des mots sur ces situations, de
leur donner un sens. Ils sont eux aussi
victimes de violences.
Grâce à la mobilisation des associa-
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tions et des ONG, la lutte contre les violences faites aux femmes est enfin au
cœur du débat public, et intégrée dans
la grande cause du quinquennat du
Président de la République Emmanuel
Macron pour l’égalité entre les femmes
et les hommes.
Au silence assourdissant des femmes
qui cachent souvent les violences
conjugales qu’elles subissent dans une
société encore empreinte de sexisme
(seules 16% d'entre elles déposent
plainte), pour protéger leurs enfants,
leur réputation ou leur vie, sous l’emprise psychologique d’hommes violents
les isolant dans un climat de peur permanent, va succéder peu à peu une
parole libérée, sans filtre, qui pourra
être écoutée, exprimer la souffrance et
la demande légitime de respect et de
prise en charge des victimes.

Soutenir un accompagnement
global des femmes et de leurs
enfants

Un arsenal législatif existe aujourd’hui,
même si sa mise en œuvre reste perfectible notamment en termes d’équité
territoriale.
La priorité doit désormais être donnée à la formation des personnels et
au déploiement de services pluridisciplinaires offrant une prise en charge
globale médico-judiciaire et sociale :
personnels soignants, psychologues,
policiers, assistantes sociales, associations dotées de moyens adaptés pour
gérer l’écoute, l’accueil, l’hébergement
et la réinsertion des victimes, afin de les
protéger, de leur faciliter l’accès à la justice, de les aider à se reconstruire et à
reconquérir leur libre-arbitre.
Evelyne Para

Oranger le monde !

Les Soroptimist
s'engagent

Dossier
VIOLENCES
Club de La Guadeloupe

Club du Puy-en-Velay

Club de Carcassonne

Club de Nancy

Les intervenants au débat (CIDFF, Police, Gendarmerie…) qui a suivi la projection du film, aux
côtés de Françoise Chasles, Présidente du club.

Les clubs de La Martin

ique
A l’issue de leur soirée cinéma, la Présidente Sophie Escourrou et les membres du club ont remis
un chèque à une association accompagnant les
femmes victimes de violences.

otte
Club de La Grande M

Club d'Angoulême

Club de Menton
Club d'Hyères les Pal

Club d'Issoire

Muriel Martinez, Présidente du club, entourée des personnalités présentes, a remis un
chèque à l'association Isis pour permettre le
transport de femmes victimes de violences à
Clermont-Ferrand, en vue de l'obtention d'aides
médicales et juridiques.

Club de Perpignan

Les clubs Parisiens

Club de Royan

miers

Club de Toulon

La Présidente Michelle Vidal, entourée par
la psychologue qui a animé Le débat avec
les co-présidentes du planning familial varois association bénéficiaire de cette action.

Club de Périgueux

La soirée cinéma des clubs Parisiens s'est déroulée en
présence d'Evelyne Para Présidente Nationale.
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APP’ELLES l’application solidaire

des filles et des femmes victimes de violences
Depuis plusieurs années, les clubs Soroptimist soutiennent les actions
conduites par des associations spécialisées dans l’accompagnement psychologique, juridique, et la réinsertion sociale des femmes victimes de violences.
Nous pouvons ainsi témoigner des besoins et attentes du terrain, des points
de vigilance identifiés et des difficultés rencontrées.

Un constat récurrent s’impose : les victimes ne disposent pas
en temps voulu des informations nécessaires concernant
l’ensemble des mesures de protection et/ou de prévention.
Le maillage du territoire en lieux d’écoute, d’accueil,
d’orientation et d’hébergement, doit donc être à la hauteur
des besoins exprimés, car ils constituent des leviers cruciaux
dans le parcours de sortie des violences pour les femmes qui
en sont victimes. L’accès à ces « refuges » doit donc être
facilité par une information adéquate.
L’application APP-ELLES offre aujourd’hui une réponse à ce besoin
identifié sur le terrain.
L’Union Française soutient sa promotion et son développement.

Diariata N’Diaye, une
citoyenne engagée

À l’origine d’App-Elles, il y a Diariata
N’Diaye (surnommée Diata), une artiste
engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes depuis près
de 10 ans.
En 2008, elle crée avec son groupe
Dialem, en collaboration avec l’Ob-
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servatoire des violences faites aux
femmes du Conseil départemental de
Seine-Saint-Denis, le spectacle de slam
« Mots pour Maux ». Avec ce spectacle,
elle sensibilise le grand public, en particulier les jeunes 15-24 ans et les jeunes
adultes 24-30 ans. Citoyenne engagée
et concernée, Diata s’est formée auprès
de professionnelles reconnues, aux
mécanismes des violences et de leurs
conséquences sur la santé.
Constatant la grande méconnaissance
par le public des dispositifs existants,
Diata a voulu créer des outils permettant à l’ensemble des victimes de violences et à leurs proches d’accéder fa-

cilement et efficacement à l’information
et aux ressources disponibles.
Convaincue que la lutte contre les violences faites aux femmes est l’affaire de
tous et de toutes, et que ce combat se
gagnera avec la responsabilisation de
l’ensemble de la population, elle a créé
des outils novateurs facilitant cette implication.

Afin d’atteindre cet objectif, elle fonde
en 2015 l’association « Résonantes »
et développe l’application APP-ELLES
http://www.app-elles.fr qui lui vaut
d’être lauréate du Prix National du Comité de Suivi 2017 et du Prix Régional
Lutte Contre Les Violences « Sexisme
Pas Notre Genre ! » organisé par le Ministère des Familles, de l’Enfance et des
Droits des Femmes.

Alerter, En parler, Agir

Destinée aux victimes et aux témoins,
l’application App-Elles permet de
contacter rapidement ses proches, ses
amis, les secours, les associations et
tout autre interlocuteur de son choix.
Elle centralise et simplifie l’accès aux
différentes ressources pouvant venir
en aide aux victimes, à leurs proches
et aux témoins. Une offre de service,
résumée en trois actions principales :
Alerter, En Parler, Agir !

Oranger le monde !

Dossier
VIOLENCES

ALERTER

EN PARLER

AGIR

Permet d’envoyer rapidement et en une
seule touche un message d’alerte, sa
position GPS et une photo prise instantanément par son mobile, à trois de ses
contacts préalablement sélectionnés.
Les envois se répètent alors automatiquement toutes les 90
secondes et sont
mis à jour jusqu’à
l’arrêt par l’utilisateur.

Permet d’appeler les plateformes
d’écoute téléphonique spécialisées afin
d’aider, conseiller et orienter la victime
ou le témoin. Ces contacts sont classés par secteurs géographiques afin de
trouver l’aide et l’écoute la plus proche
de sa position.
Cette fonction de mise en relation recense actuellement plus de 140 associations et structures
certifiées, prêtes à
répondre sur le
territoire et à
l’étranger.

Découvrir les structures et les dispositifs présents autour de vous et devenir
une personne-ressource. Permet de
s’informer sur les ressources, structures et dispositifs existants.
Cette fonction renvoie vers des sites
internet spécialisés dans l’information,
la prévention et la sensibilisation sur les
violences faites aux femmes, en fonction
du secteur géographique sélectionné
par l’utilisateur.

APP-ELLES, première
application mobile contre les
violences

loppement et sera disponible au mois
de janvier 2018.
L’application bénéficiera d’une nouvelle
interface et d’une technologie inédite
d’envoi et de gestion des alertes.

bracelets qui seront distribués gratuitement aux victimes prises en charge
par les associations et structures spécialisées.
La nouvelle version V3 d’APP-ELLES
sera dévoilée le 9 janvier lors du
Consumer Electronics Show (CES)
2018 de Las Vegas.
Pour la première fois de son histoire, le
plus important salon consacré à l'innovation technologique en électronique
grand public accueillera un outil destiné
à la lutte contre les violences faites aux
femmes.

Lancée en octobre 2015, APP-ELLES
a été la première application mobile
en France en direction des femmes
victimes de violences. Elle a ouvert la
voie à l’utilisation du Digital comme outil
de sensibilisation et d’action contre les
violences faites aux femmes.
Au 1er septembre 2017, l’application
a été téléchargée plus de 2 500 fois,
avec une moyenne de 400 utilisations
actives par mois.
Application totalement gratuite, sans
publicité ni collecte ou revente de données personnelles, son financement
repose entièrement sur l’activité de l’association Résonantes.
Prestations, dons, mécénats assurent
et pérennisent les recherches et son
développement. Actuellement disponible sous Android, l’association travaille également à son portage sous
IOS (Iphone).
La prochaine version (V.3) de l’application est actuellement en cours de déve-

Le bracelet connecté dédié

Afin de permettre un déclenchement
de l’alerte simple rapide et discret,
l’association Résonantes a également
développé avec plusieurs de ses partenaires, un bracelet d’alerte* connecté
relié à l’application.
L’association donne la possibilité au
grand public de s’engager dans la lutte
contre les violences en finançant ces

Evelyne Para
Propos recueillis auprès de Diariata N’Diaye

* En savoir plus
https://www.helloasso.com/associations/resonantes/collectes/le-bracelet-connecte-app-elles
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Accueillir
les femmes victimes de violences
Gérés par des associations spécialisées, des lieux d’accueil
offrent aux femmes exposées à la violence un espace d’écoute,
d’orientation et d’informations. Ces structures proposent
un accompagnement à chaque victime, en fonction de sa
situation, pour faciliter son retour à l’autonomie.
Ce dispositif permet notamment de préparer, d’éviter ou d’anticiper le départ
du domicile pour les femmes victimes
de violences et, le cas échéant, leurs
enfants.

« Lorsque je suis arrivée ici, j'étais très
mal, plus bas que terre, rabaissée et
violentée pendant 20 ans. Ici, j'ai été
considérée comme un être à part entière » se rappelle une femme prise en
charge par un lieu d’accueil de jour.
Être quelqu’un, parler, briser le silence, rompre l’isolement…

Un lieu d'écoute

Les femmes qui franchissent le seuil
d’un accueil de jour trouvent une écoute
bienveillante qui libère la parole, elles se
sentent crues, respectées et non jugées.
Dans ce lieu de vie, elles peuvent venir
souffler, rencontrer d’autres femmes
victimes, participer à des groupes de
parole ou à des ateliers pour sortir de
leur quotidien.
Mais aussi être accompagnée par une
professionnelle qui pourra les soutenir,
les aider à construire un projet de protection et de sortie des violences.
L'objectif est d'offrir aux femmes victimes de violences, physiques, psychologiques et sexuelles, un espace unique
d'informations et de les aider à trouver
une solution à leur situation : aide aux
démarches, ouverture d’un compte, recherche d’un emploi, d’un logement…
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En 2016,
327 lieux d’écoute sont
recensés par le ministère
des droits des femmes

Plus présents dans les grands centres
urbains, ils sont moins nombreux et
moins accessibles dans les territoires
ruraux. Certains de ces lieux sont complétés par des hébergements temporaires sécurisés pour la mise à l’abri des
victimes. Cet accès à un foyer ou un appartement-relais leur permet de réaliser
matériellement et psychologiquement
la séparation comme une étape nécessaire à leur reconstruction. Un long
parcours pour sortir du cycle infernal
de la violence dans lequel des femmes
restent souvent enfermées des années
durant.

Club de Cognac

Création du
centre Suzanne -Noël

Il est important que les lieux d’accueil
soient des structures de proximité, les
déplacements pouvant être difficiles
pour les femmes victimes de violences.
Les Soroptimist Cognaçaises l’ont bien
compris.
C’est pourquoi, afin de répondre à un
besoin local, elles ont initié la mise en

place d’un centre d’accueil et d’hébergement temporaire, au centre de leur
ville. Cette action a été menée dans un
large partenariat, au sein duquel les Soroptimist se sont engagées à aider au
financement grâce au bénéfice du salon
« Talents de Femmes » qu’elles organisent chaque année.
Le centre Suzanne-Noël, géré par l’association socio-éducative de la région
de Cognac (ARSEC) et ouvert depuis
2014, a démontré toute son utilité : 80
personnes ont été accompagnées, 19
adultes et 25 enfants ont pû être hébergés. Soutien psychologique, accompagnement au dépôt de plainte, aide
à l’ouverture des droits sociaux et de
santé, recherche d’avocats sont mis à la
disposition des victimes par une équipe
spécialisée constituée de psychologue,
juriste et personnel formé à l’accompagnement.
Cette action a valu au
club de Cognac d’obtenir le prix du « Projet
de l’année », attribué
par le Soroptimist International d’Europe (SIE)
pour honorer le projet
2016 le plus remarquable.
Il fut remis à Florence, en Italie, lors du
21e congrès du SIE qui s’est tenu en juillet 2017.
La présence et le nombre des lieux
d’accueil font reconnaître les violences
comme un phénomène social qui
touche les femmes quel que soit leur
âge, leur milieu socioprofessionnel, leur
origine. Un problème de société d’ampleur qui nécessite une réponse des
pouvoirs publics, des actions de prévention et de sensibilisation et une lutte
incessante contre les inégalités entre les
hommes et les femmes dont la persistance constitue le terreau des violences.
Michèle Parente

Oranger le monde !
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Les enfants, victimes collatérales
des violences conjugales
26 enfants sont morts en France en 2016 dans le cadre
des violences conjugales et lorsqu’elles ne leur sont
pas fatales ces violences ont sur eux d’importantes
répercussions psychologiques et sociales.
Un rapport préconise d’améliorer le repérage et la
prise en charge de ces enfants témoins de la violence
au sein du foyer.
Les enfants qui assistent
à des scènes de violence sont
toujours des victimes

Victimes directes s’ils sont frappés ou
menacés, victimes indirectes s’ils sont
témoins.
Ils sont fréquemment affectés par des
problèmes de santé (allergies, maux
de tête, maux de ventre), des troubles
psychologiques (anxiété, troubles du
sommeil, troubles de l’alimentation),
des troubles du comportement (agressivité, baisse des performances scolaires, repli sur soi) qui compromettent
leur développement physique, social et
émotionnel.
Même quand l’enfant ne développe
pas de symptômes, il est fragilisé et en
grande souffrance. Bien souvent, par
loyauté à sa famille, il garde le silence
vis-à-vis de l’extérieur et intériorise
cette violence.
Les séquelles peuvent être différentes
selon l’âge, la personnalité de l’enfant
ou la durée des violences. Plus l’enfant
est jeune, plus les conséquences psycho-traumatiques sont graves car il n’a

pas de défenses psychiques
pour y faire face.
Ce qu’il voit, ce qu’il entend laisse des
traces indélébiles dans sa mémoire
sensorielle. Mais quel que soit son âge,
un enfant qui vit dans un climat de peur
ne trouve pas la sécurité dont il a besoin pour se construire et ces difficultés ont un impact néfaste sur l’adulte
qu’il deviendra.

Des répercussions à long
terme

Selon certains psychologues, il pourrait y avoir une transmission générationnelle de la violence. Un enfant témoin de violences conjugales aurait 7
fois plus de risques de devenir violent
à l’âge adulte. Il peut, involontairement,
reproduire le comportement de ses parents. Piégés dans le cycle de la violence, les enfants victimes passives de
violences conjugales sont susceptibles
de commettre eux-mêmes des agressions et on estime que 50% des délinquants ont vécu dans un milieu familial
violent durant leur enfance.
Une faible estime de soi, une image
négative font également partie des
conséquences qui entacheront leurs
relations adultes. Un enfant qui subit la
violence conjugale ne cesse pas d’aimer ses parents, il est souvent tiraillé
par des sentiments contradictoires
à leur égard, parfois même il se sent
responsable du problème et il finit par
croire que c’est lui qui n’est pas digne
d’être aimé.

Mieux protéger les enfants

Pour sensibiliser l’opinion publique à ce
fléau, le Centre Hubertine-Auclert (Observatoire régional des violences faites
aux femmes) a remis le 7 septembre
2017 un rapport pour que soient mieux
reconnus et pris en charge les enfants
co-victimes des violences conjugales.
Ce rapport propose des préconisations
concrètes : accompagnement renforcé
des enfants témoins de violences, accès facilité à l’hébergement d’urgence,
retrait de l’autorité parentale au parent
violent, statut de victime reconnu en
droit pénal pour l’enfant, généralisation
du dispositif « féminicide » déjà expérimenté pour les enfants ayant été témoins du meurtre de l’un de leurs parents par l’autre parent : hospitalisation
de trois jours au cours de laquelle sont
évalués les traumatismes de l’enfant.
Cette problématique sociétale est relativement récente. Il a fallu attendre la loi
du 9 juillet 2010 relative aux violences
faites aux femmes pour que soient
mentionnées les incidences sur les enfants. Mais aujourd’hui une réelle prise
de conscience des drames se déroulant dans le cercle intime de la famille
semble se réaliser.
La violence conjugale doit être considérée comme une forme de maltraitance pour les enfants.
Michèle Parente
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Femmes excisées,
					femmes mutilées !

L’excision, véritable mutilation sexuelle de la femme,
qui consiste en une ablation partielle ou totale de
son appareil génital à des fins non-médicales, est
une pratique très répandue dans certains pays,
principalement en Afrique et en Asie du Sud-Est.
Cet acte barbare, auquel s’opposent fortement les
Soroptimist, cause des dégâts néfastes à la santé
des femmes, et entraîne de multiples conséquences
traumatiques sur leur identité féminine.
À travers plusieurs études, l’UNICEF
estime qu’aujourd’hui, dans le monde,
plus de 200 millions de femmes et
jeunes filles dans 30 pays ont subi
une mutilation génitale et 44 millions
ont moins de 15 ans.
Parmi les pays où la grande majorité
des femmes sont excisées (soit plus de
85%), on peut citer : Djibouti, Egypte,
Ethiopie, Erythrée, Guinée, Mali, Sierra
Leone, Somalie, Soudan…
Très inquiétant également, les données
onusiennes montrent une augmentation
de 70 millions de femmes mutilées,
d’une part en raison de la croissance
démographique, mais surtout à la
prise en compte des données indonésiennes.
En France, selon une étude de l’INED,
on estime que 53 000 femmes ont
subi des mutilations sexuelles, mais le
gouvernement en a fait une question
de santé publique depuis 2005 et
c’est le premier pays, pionnier dans la
prise en charge des femmes excisées,
à rembourser les frais chirurgicaux de
réparation.
Notons enfin que la pratique de l’excision
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Joséphine Kulea, celle qui sauve les fillettes de
l'excision au Kénya

est quasiment inexistante dans 4 pays
du Maghreb : Maroc, Algérie, Tunisie et
Lybie.

Une définition extensive de
l’excision

Une plus large gamme de pratiques relève également de l’excision.
En effet, au-delà de l’ablation totale
des organes génitaux externes, on rencontre également :
◗ une ablation partielle ou totale du clitoris seul, accompagnée parfois des
petites lèvres ;
◗
une circoncision pharaonique qui
consiste en l’ablation totale du clitoris, des petites lèvres et des grandes
lèvres à l’entrée du vagin. De plus,
l’entrée de ce dernier est cousue
jusqu’à qu’il ne reste qu’une fine ouverture servant aux écoulements
menstruels. Le plus souvent, pour
préserver la virginité d’une petite fille,
l’opération est ensuite complétée à
l’adolescence par une excision véritable, qui sera détruite par un parent
ou le mari lors du mariage ;

◗ des pratiques chirurgicales visant à la
création de tissus cicatriciels, le grattage de l’orifice vaginal ou l’incision
du vagin ;
◗
l’introduction de substances corrosives ou abrasives dans le but de
provoquer un resserrement du vagin.

Le poids des traditions

Ces pratiques d’excision sont considérées comme traditionnelles dans
la mesure où elles se sont installées
dans un contexte animiste ou pharaonique, c’est-à-dire bien avant l’arrivée
des grandes religions monothéistes
dans ces contrées. L’excision fait alors
souvent office de rite de passage et
de reconnaissance de la petite fille
dans sa communauté. L’excision y est
actuellement défendue au nom de :
◗ la préservation de la virginité (considérée dans les pays concernés comme
un idéal féminin au mariage), et dans
de nombreux cas, on observe que
les mères participent activement aux
mutilations de leur(s) fille(s) dans le
but d’améliorer leurs chances de faire
un « bon » mariage ;

Oranger le monde !
◗ l’amélioration du plaisir sexuel masculin (par le rétrécissement du vagin ou
de l’orifice vaginal) ;
◗ la protection contre le désir féminin
(considéré comme malsain par les
partisans de l’excision ou non contrôlable en cas d’absence d’excision) ;
◗ raisons hygiéniques ou esthétiques ;
◗ la préservation d’un patrimoine culturel ou traditionnel (initiation à l’état de
femme, peur que le clitoris n’empoisonne l’homme ou l’enfant à la naissance…) ;
◗
raisons religieuses par l’application
des coutumes islamiques (en Egypte
notamment).

« Une imperfection de la
création divine »

Il est important de noter que dans les
pays où l’excision est pratiquée, le clitoris est souvent considéré comme
une imperfection de la création divine,
un résidu masculin devant être ôté pour
que la femme soit finie. De la même
manière, la circoncision ou l’ablation du
prépuce est censée enlever à l’homme
la partie féminine restante.
La psychanalyste Marie Bonaparte a
écrit : « Les hommes se sentent menacés par ce qui aurait une apparence
phallique chez la femme, c’est pourquoi
ils insistent pour que le clitoris soit enlevé » (Notes sur l’excision, Revue française de psychanalyse XII, 1946). Elle
est caractérisée comme « la relation
d’appropriation qui veut que chaque
femme soit la propriété d’un homme »
par Thomas Sankara (leader du Burkina Faso) dans sa campagne contre
l’excision (discours du 8 mars 1987).

Pourquoi faut -il s’y opposer ?

Les opposants à l’excision en appellent
au respect de l’être humain car l’excision est une atteinte à l’intégrité
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Dans la plupart des démocraties, l’excision est illégale au nom du respect des
Droits Humains, du respect de la personne humaine et de la protection de l’enfance, mais dans de nombreux pays elle est autorisée voire même officialisée.
En France, l’excision constitue une atteinte à la personne et entre dans le cadre
des violences ayant entraîné une mutilation permanente, délit passible de 10 ans
d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende dans le cas général. Lorsque la
victime est mineure et qu’elle a 15 ans, cela devient un crime passible de 15 ans
de réclusion criminelle, de 20 ans si le coupable est un ascendant légitime, et une
interdiction du territoire d’une durée de 5 ans peut également être prononcée.
La législation française fait également obligation aux soignants de dénoncer
toutes les agressions sexuelles sur mineur.
Les médecins sont tenus au signalement des cas de mutilations génitales féminines. Les techniques de réparation sont aussi inscrites à la nomenclature
des actes médicaux remboursés de la Sécurité Sociale depuis 2004. C’est une
situation unique au monde.
En 2016, Docteure Ghada Hatem-Gantzer
fonde la Maison des femmes à Saint-Denis
(93), première structure en France à proposer, outre la réparation chirurgicale,
une prise en charge globale des femmes
victimes de violences ou de mutilations.

physique et morale de la victime de
telles pratiques.
Ces mutilations sexuelles féminines
sont discriminatoires : elles discriminent l’enfant, la communauté et le
reste de l’humanité.
Les opposants défendent fermement
la fin de ces pratiques en vertu des
multiples conséquences traumatiques :
◗ risque accru de maladies infectieuses
ou d’affections graves lors d’excisions
réalisées dans des conditions d’hygiène insuffisantes, voire de mortalité
infantile ou de la jeune femme par hémorragie incontrôlable ;
◗
risque de mortalité accrue lors de
l’accouchement ;
◗
mainmise du groupe social sur la
sexualité de la femme ;
◗ perte du plaisir sexuel avec de graves
douleurs empêchant les rapports et
conduisant à des pratiques sexuelles
violentes au sein du couple ;
◗ perturbation de l’identité féminine, de
la représentation de sa sexualité par
la femme excisée.

Lutter efficacement contre
l’excision : un combat de
longue haleine

Dans de nombreux pays, en raison de

son caractère culturel et traditionnel,
l’excision ne peut pas seulement se voir
opposer le droit. En effet, la complicité
des familles et des proches rend cette
lutte législative sans effet direct. Cette
approche n’est possible qu’une fois les
mentalités éclairées. C’est le rôle des
associations sur le terrain qui œuvrent
pour protéger les enfants des dangers
de ces pratiques.
Ainsi, de nombreux pays africains s’efforcent de faire disparaître cette coutume en employant des moyens plus
participatifs : des moyens d’information
et de sensibilisation au Burkina Faso,
un programme d’éducation non-formel
basé sur les droits humains au Sénégal, des mesures économiques pour
redonner une activité aux anciennes
exciseuses au Cameroun…
La lutte contre l’excision fait partie des
grands programmes de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de
l’UNICEF, qui ont déclaré le 8 février
comme la « Journée internationale de
tolérance zéro pour les mutilations
génitales féminines ».
De nombreux traités internationaux
évoquent seulement encore leur volonté
d’interdire ces pratiques… !
Michèle Truan
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Autonomisation
et leadership

Vivre sa passion pour les
Apolline Guichard

Une bourse pour une mission
médicale humanitaire aux Philippines
Etudiante de 23 ans en
cinquième année à la
faculté de médecine de
Dijon, Apolline Guichard
a bénéficié d’une bourse
de l’Union Française du
Soroptimist International
pour réaliser une mission
de médecine humanitaire
de mars à juin 2017 aux
Philippines, sur l’île de Cebu
dans les Visayas centrales.
Nous l’avons rencontrée à
son retour de mission.

Accueillie dans une famille autochtone,
Apolline a été affectée par l’Organisme
« Projects Abroad » à l’hôpital provincial
de Bogo City durant les 12 semaines
de sa mission, ce qui lui a permis d'être
en contact avec la population et en
particulier avec des femmes et des enfants.
Elle a pu alterner ses interventions
entre l’OPD (Outdoor Patient Department) fonctionnant à la manière d’un
dispensaire, le service des urgences, le
service d’hospitalisation conventionnel
où toutes les spécialités étaient confondues, et le post-partum où elle prenait
soin des jeunes mamans et de leurs
nouveau-nés.

Une expérience enrichissante

« Cela a été une expérience d’une richesse insoupçonnée car au premier
contact de la population je m’éveillais,
avec le temps, à son mode de vie, à
sa culture et aux pathologies les plus
retrouvées dans cette partie du globe.
Bien loin de la maladie infectieuse qui
m’est enseignée en France, j’ai appris
une médecine de terrain, plus visuelle
et plus directe.
J’ai aussi pu participer à
des activités de santé publique, en sensibilisant à
l’importance d’une bonne
hygiène de vie, pour prévenir les maladies cardiovasculaire et procéder à
l’éducation thérapeutique
des malades du diabète,
deux fléaux contre lesquels les pays en voie de
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développement luttent avec difficulté. »
Grâce à la bourse de 1 500 euros accordée par les Soroptimist, Apolline a
pu atteindre son objectif de départ en
se réalisant pleinement, loin du confort
qui lui était offert en France, au service
des plus démunis, aux Philippines, archipel magnifique ayant été récemment
victime de catastrophes naturelles
aux conséquences dramatiques, et
où les soignants ne peuvent répondre
aux besoins réels de la population par
manque de personnel qualifié et de
matériel adapté.
C'est avec une immense gratitude
qu'elle remercie le Cub Soroptimist de
Saint-Dié des Vosges et l'Union Française qui lui ont permis de réaliser son
projet professionnel.
Monique Abadie

Autonomisation
et leadership

autres et leur environnement !
Cécile Paque

Quand bourse rime avec nature,
biodiversité et faune sauvage
Un aigle majestueux trône
au milieu des armoiries
de la ville de Besançon. Il
n’était donc pas surprenant
que le club Soroptimist de
cette ville présente une jeune
candidate spécialisée dans
la biodiversité et la faune
sauvage , pour l’obtention
d’une bourse de l’Union
Française.
Cécile Paque, originaire du Nord, n’a
que 23 ans. Brillante élève, puisqu’elle a
obtenu un bac scientifique avec mention
très bien, elle décide de suivre les cours
de classes préparatoires scientifiques.
C’est ainsi qu’elle intègre l’institut Supérieur des Ingénieurs de Franche-Comté
qui forme en trois ans ses étudiants
pour devenir ingénieur dans le domaine
biomédical.
Toutefois, elle ne se contente pas de ce
seul cursus puisqu’elle choisit de faire

une double formation en s’inscrivant à
l’institut de formation en soins animaliers. Les cours se font à distance et sont
en rapport avec les animaux sauvages,
les différentes espèces, leur mode de
vie, les soins vétérinaires et bien entendu la préservation de la diversité.

Une passion pour
le biomédical animal

Cécile avoue que « ses objectifs et ses
perspectives professionnelles sont tellement passionnantes que cela la stimule
pour accomplir les efforts nécessaires
et se trouver rapidement dans ce milieu
animal qui la passionne ».
Le biomédical animal est peu connu et
pas assez exploité en France, et Cécile souhaite utiliser ses connaissances
dans ce domaine par des applications
novatrices qui, espérons-le, en feront
une pionnière.
Elle doit aussi, pour valider son cursus,
accomplir des stages en France et à
l’étranger, qui coûtent très chers. C’est
pourquoi, elle ne se contente pas d’étudier mais donne aussi des cours de ma-

thématiques, qui lui permettent de compléter un peu ses ressources.
Afin de faire partager son amour pour
la faune sauvage, elle a créé son propre
site internet dont elle dit « qu’il reflète sa
passion et constitue sa meilleure carte
de visite et son passeport pour la faune
sauvage ».
N’hésitez pas à le consulter :
https://www.planet-of-wildanimals.com
Vous y découvrirez, outre de très belles
photos de cette nature sauvage, souvent méconnue, des précisions sur ses
objectifs et ses motivations.
Cécile effectuera un de ses stages de fin
d'études à Nakhonpathon en Thaïlande
de décembre 2017 à avril 2018 dans
une clinique vétérinaire (IVET)
Cécile est très heureuse de l'aide apportée par les Soroptimist. Elle remercie
chaleureusement l'Union Française et
le club de Besançon qui lui a remis sa
bourse de 3 000 euros en septembre
2017. Nous lui souhaitons pleine réussite
dans sa future carrière !
Chantal Thiebaut
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Octobre Rose
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Dépister le cancer du sein,
pour mieux le prévenir
« Je ne suis pas concernée ; la mammographie, c’est
douloureux ; c’est trop stressant ; et si j’ai quelque chose
est-ce qu’il faut vraiment le soigner ? »
Certaines femmes s’interrogent encore. Aussi, il est
nécessaire de rappeler l’importance du dépistage et de
développer des actions de sensibilisation.
Dépistage du
cancer du sein :
quels moyens ?

Selon les estimations de 2015 en France,
le cancer du sein, avec plus de 54 000
nouveaux cas, est le cancer prédominant chez la femme : 1 sur 8, et près de
80 % au-delà de 50 ans.
Principale cause de mortalité par cancer
chez les femmes (près de 12 000 décès/an), le cancer du sein est une maladie multifactorielle : facteurs hormonaux
et reproductifs, antécédents familiaux
ou personnels, hygiène de vie, environnement, densité mammaire élevée,
manque d’activité physique. L’impact de
ces facteurs sur la survenue du cancer
est difficile à évaluer mais reconnu et
doit être pris en considération.
Il est difficile de mettre en place une
stratégie de prévention permettant de
se protéger totalement.
La meilleure des stratégies dont on
dispose actuellement est le dépistage systématique qui a conduit à une
amélioration de la survie nette à 5 ans
de 80% pour les femmes diagnostiquées (1989-1993), à 87% (2005-2010).
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Tout d’abord, chaque
femme est invitée à être
actrice de sa propre santé, en pratiquant :
◗ Un examen clinique de
ses seins : dès 25 ans
une palpation annuelle
pour détection précoce
d’anomalie, par un professionnel de santé.
◗U
 ne consultation en cas de changement au niveau des seins : toute
anomalie, apparition d’une grosseur,
toute modification au niveau de la
peau, du mamelon, de l’aréole, sont
des signes qui ne signifient pas cancer
mais qui doivent alerter et être signalés
à un médecin.
◗ Une mammographie : Dans le cadre
du dépistage organisé, sans symptôme ni facteur de risque autre que
l’âge, tous les 2 ans de 50 à 74 ans, associée à un examen clinique, complétée d’une échographie si nécessaire.
Une deuxième lecture des mammographies jugées normales est assurée
par un second radiologue.
D’autres modalités de surveillance seront proposées aux femmes à risque
plus élevé (prédispositions génétiques,
antécédents).

Dépistage, parlez -en !

Avantages et limites

L’impact du dépistage sur la diminution
de la mortalité par cancer du sein, ses
effets négatifs, notamment en matière
de sur-diagnostic et de sur-traitement,
font l’objet de débats.
Les avantages du dépistage sont
pourtant nombreux : suivi tous les 2
ans, sur invitation adressée au domicile,
programme soumis à des exigences de
qualité strictes, examen pris en charge
à 100 % par l’assurance maladie (examens complémentaires éventuels pris
en charge dans les conditions habituelles).
En cas de détection de cancer : gain de
temps sur la maladie avec une survie à 5
ans de 99 % (détection précoce), 26 %
(cancer métastasé), meilleures chances
de guérison, traitements allégés, moins
agressifs, entraînant une meilleure qualité de vie pendant le traitement et après
guérison.
Les limites ? Des recherches sont
en cours, mais dans l'état actuel des
connaissances scientifiques, on ne peut
pas distinguer les cancers qui vont évoluer, majoritaires, de ceux qui évolueront peu, ceux découverts uniquement
par la mammographie. Par précaution,
tous les cancers détectés sont donc
traités. La mammographie exposant
à des radiations ionisantes, l’intervalle
entre deux appels est de 2 ans et elle
n’est pas proposée avant 50 ans. Les
cancers d’intervalle (entre 2 dépistages)
sont très rares.
Mais n’oublions pas que la responsabilité de s’engager dans une démarche
de dépistage reste un choix personnel.
La palpation, la consultation, la mammographie… sont des aides de survie
précieuses, qu’il serait préjudiciable de
rejeter !
Anne Dugré-Coyac
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À l’occasion d’Octobre Rose, les Soroptimist
se mobilisent pour promouvoir le dépistage
ou aider les femmes atteintes du cancer du sein
Club de Menton

Plus de 500 marcheuses et
marcheurs ont participé au
« Défi Rose » organisé par
les Soroptimist de Menton
pour sensibiliser la population de leur ville à la nécessité du dépistage. Les bénéfices de cette journée seront
reversés à la Ligue contre le
Cancer.
Un bel élan de solidarité et
de générosité !

Club de Cognac

Club de
Saint-Dié des Vosges

Club d'Issoire

les Sorops d'Isoire ont « osé » et « entrepris » la marche
« ISSOIR’OSE ».
Revêtues de l’emblématique tee-shirt rose, elles ont
marché avec dynamisme et convivialité parmi les 1 200
participantes pour accentuer le dépistage, meilleure
arme pour vaincre le cancer en le détectant à un stade
précoce et préserver la qualité de vie des femmes.

Club de Paris-Lutèce

Le club de Cognac organise la course/
marche « La Salamandre Rose » pour
aider la Ligue Départementale 16 contre
le cancer.

Club de
Roubaix-Tourcoing

Le Club de Saint-Dié-des-Vosges a participé à l'Octobre Rose en vendant des roses
au profit de la lutte contre le cancer du sein.

A l’issue d’une conférence sur « Cancer et Fertilité », le club de
Roubaix-Tourcoing a remis un chèque de 3 000 € au Docteur Audrey
Mailliez, du Centre Oscar Lambert de Lille, pour financer 10 kits de
vitrification ovocytaire.
Ceux-ci permettront à 10 femmes jeunes, atteintes d’un cancer du sein
de pouvoir, après guérison, procréer à nouveau suite à la réimplantation
de leurs ovocytes.

Le club Paris-Lutèce aide financièrement l’Association
« Re-Belles », qui aide les personnes suivies à l’Hôpital
Saint-Louis, à reprendre une activité physique, afin de leur
permettre de rompre avec la solitude, de réduire la fatigue
physique et psychique de leurs traitements.

Club d'Avignon

Les Soroptimist d’Avignon se sont mobilisées lors d’un concert « Voix et
musiques sensibles de Tess et Ben ».
Les fonds recueillis ont été reversés à l’Institut Sainte-Catherine pour permettre aux femmes malades du cancer de sein de bénéficier de soins socio
esthétiques et les aider à recouvrer une image et une estime d’elles-mêmes
indispensables dans la traversée de la maladie.
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L’après cancer du sein,
une redécouverte de soi
Le cancer du sein touche chaque année 54 000 femmes
en France. La généralisation du dépistage et les progrès
thérapeutiques constants des dernières décennies ont permis
une augmentation du taux de guérison.
On sait maintenant que plus de 87% des femmes iront bien
5 ans après le diagnostic et ce d’autant plus que la prise en
charge sera précoce. Malgré l’image péjorative ancrée dans
l’inconscient collectif, le mot cancer n’est plus synonyme de
fatalité, et de plus en plus de femmes n’hésitent plus à entrer
dans la phase de l’après cancer.
La prise en charge d’un cancer du sein
comporte plusieurs étapes : la chirurgie, la radiothérapie, éventuellement la
chimiothérapie et l’hormonothérapie.
Elle a des répercussions dans tous les
champs de la vie : personnelle, familiale, sociale, professionnelle.
Au terme des traitements, il faut donc
retrouver un équilibre au quotidien.
Cette période est difficile à négocier. Il
s’agit de reprendre sa vie tout en mettant en place des modifications de son
hygiène de vie.

S’approprier une nouvelle
image de soi

Dans la vie personnelle, c’est le moment
de s’approprier son nouveau corps.
L’image de soi est souvent altérée par

Claire Tison, boursière de l’Union Française,
soutenue par le club Soroptimist de Rodez
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les traitements. Il est facile d’imaginer
le traumatisme lié à une chirurgie mammaire ou encore la perte des cheveux.
Les progrès médicaux ont permis de
diminuer le nombre d’ablations du sein,
mais dans certains cas ce geste reste
malheureusement nécessaire.
Pour ces femmes vient alors la question de la reconstruction mammaire.
Seules 20% des femmes optent pour
cette reconstruction.
Pour celles qui ont une chimiothérapie,
la perte des cheveux est très fréquente.
Il peut aussi y avoir des modifications
de la peau, une perte ou une prise de
poids.
Ces changements physiques ont souvent une répercussion psychique. Il est
fréquent de retrouver des troubles de

la libido, mais aussi une perte de l’estime de soi et parfois des symptômes
anxio-dépressifs.

Comment faire face à ces
changements?

L’activité physique joue un rôle prépondérant dès le début des traitements
mais aussi par la suite. Elle agit à plusieurs niveaux. Elle permet de lutter
contre la fatigue mais aussi contre
l’anxiété et les troubles dépressifs. Elle
aide aussi à reprendre possession de
son corps. De nombreuses études
ont également montré qu’une activité
physique modérée (marche, gymnastique douce…) à hauteur de 30 minutes
par jour réduit de façon importante le
nombre de récidives.
Chez les femmes sous hormonothérapie, la pratique régulière d’une activité
physique aide à la réduction des effets
secondaires notamment les douleurs
articulaires et les bouffées de chaleur.
De nombreuses associations sportives
dédiées au sport après un cancer,
notamment un cancer du sein, se développent sur tous les territoires. Elles
proposent par exemple de l’escrime, du
dragon boat, du touch rugby… ou une
activité physique dite adaptée (à l’état
de santé), dans un cadre agréable, et
avec des personnes ayant le même
vécu. C’est un moyen de reprendre une

Titulaire d'une licence STAPS (Activités Physiques Adaptées et Santé), Claire Tison
a bénéficié d’une bourse de l’Union Française du Soroptimist International pour accroître ses connaissances par un diplôme universitaire « Sport et Cancer ». Lors de
cette formation complémentaire, elle a acquis des notions précises pour pouvoir
encadrer en sécurité un public spécifique, grâce aux différentes interventions de
spécialistes en oncologie, psychologie et pédagogie.
Ce DU aborde les aspects médicaux de la pathologie cancéreuse : anatomie, physiologie, connaissance des traitements et des effets secondaires, les aspects psychologiques et relationnels induits par la maladie, mais aussi une méthodologie et une
pédagogie spécifiques pour permettre une pratique sportive sécurisée et efficace.
Claire Tison, effectue également son stage pratique au sein de l’association CAMl
Aveyron, où elle a commencé à prendre en charge des patients atteints de pathologie
cancéreuse dans le cadre d’une thérapie sportive.
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Malgré tout cela, je n'ai pas baissé les bras et ai toujours bougé.
J'ai eu la chance de rencontrer de bons interlocuteurs sur mon
chemin et c'est ainsi que j'ai pu intégrer, à son balbutiement,
l'association Cap Ouest, qui a pour objectif de promouvoir
l'activité « sport-santé » de Dragon Boat pour les personnes
atteintes d'un cancer du sein.

Témoignage

Nicole Tanvé,
Past-Présidente du club Soroptimist de Rennes

«

J'ai eu un cancer du sein très agressif (du stade 2 à la biopsie
début juin à stade 3+ à l'opération le 30 juin 2010).
Heureusement, j'ai été bien entourée, optimiste et sportive (mon
métier m'invitait à monter et descendre les escaliers plusieurs
fois par jour, faire du vélo, marcher rapidement…).
Opérée 2 fois en moins d'un mois, suivie par une kiné pour éviter
le lymphœdème (gros bras), suivi d’une chimiothérapie pendant
5 mois, 33 séances de radiothérapie plus produit HER2 pendant
18 mois.

Son effet bénéfique chez les femmes ayant rencontré sur leur
chemin de vie le cancer du sein n'est plus à prouver.
Cette activité a plusieurs atouts qui sont, entre autres, l'activité
physique de pagaie mais aussi de fédérer 20 personnes sur une
même embarcation, toutes orientées dans la même direction :
l'avant.
C'est ainsi que, depuis 2013, j'ai la chance d'effectuer 2 à 3
séances de dragon boat par semaine, de la gymnastique adaptée, tout ceci maintient la forme et les formes pour échanger,
partager, voyager et démontrer que le sport c'est la santé.
(Vogalonga à Venise, déplacements régionaux, Festival du
Dragon Boat à Jinan).

»

De plus, j'ai découvert « Soroptimist International » en novembre
2013, été intronisée en avril 2014 et depuis très active…

Roz'Eskell : Les dragon ladies de Rennes ont choisi de
se reconstruire par le sport !
Les Roz’Eskell sont les Dragon Ladies de Rennes. Ces femmes touchées par le
cancer du sein, en cours de guérison ou encore en traitement, naviguent sur un
Dragon Boat qui est une embarcation ancestrale chinoise de 20 places. Le mouvement de pagaie, au rythme du tambour,
permet un drainage lymphatique naturel.
Cette activité, en plus de renforcer la chaine
musculaire et articulaire, permet de limiter
ou d’éviter le lymphœdème tant redouté. Le
bienfait de cette activité sportive encadrée
est autant physique que psychologique.

activité physique de façon encadrée
avec des moniteurs formés à la pathologie et donc sans aucune crainte.
Pour celles qui étaient sportives auparavant, il n’y a pas de contre-indication.
Elles peuvent reprendre leurs activités
initiales, de façon progressive et en respectant leurs propres limites.

Une vie sociale parfois en
décalage

Dans la vie sociale, certaines femmes
perçoivent un changement de leurs
priorités qui n’est pas toujours compris
par l’entourage. Dans le couple, il est
important de maintenir le dialogue et
d’exprimer ses émotions ou sentiments.
Le décalage ressenti dans la vie personnelle, existe souvent lors de la reprise de l’activité professionnelle. Après
une absence à son poste de travail,
hors de l’entreprise pendant quelques

semaines voire plus d’une année, la reprise est synonyme de challenges ou
de défis à relever : retrouver sa place
dans l’équipe, s’adapter aux changements, reprendre son activité au même
rythme qu’avant, avec des objectifs à
atteindre et des difficultés à affronter...
Il n’est pas obligatoire d’informer les supérieurs ou les collègues du motif de
son arrêt de travail, mais maintenir un
lien durant l’arrêt améliore le vécu de
l’absence par l’équipe et facilite la reprise. Il existe différents dispositifs d’accompagnement du retour à l’emploi,
dont le plus connu est le temps partiel
thérapeutique. Il s’agit d’une adaptation transitoire et progressive du temps
de travail, qui permet une reprise en
douceur. Des aménagements ergonomiques des postes de travail sont aussi
possibles, à la demande des médecins
du travail.

Un concept nouveau dans le
milieu médical

Jusque-là les efforts étaient concentrés
sur les traitements. Depuis quelques
années il y a une prise de conscience
des soignants mais aussi des pouvoirs publics quand à la nécessité de
prendre en compte les patients dans
leur globalité, au-delà de la maladie et
des traitements.
Le regard de la société lui aussi est en
train de changer. Cette modification des
mentalités est accompagnée par de
nombreuses initiatives de femmes ayant
été touchées par le cancer du sein (blogs,
revues, marques de cosmétiques…), et
aussi par des ONG comme le Soroptimist International qui conduisent depuis
de nombreuses années des actions
dans le cadre d’Octobre Rose.
Dorra Kanoun
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Un peu d’histoire

Germaine Poinso-Chapuis

Une femme d’État sous la IVe République
Femme de conviction et d’action, Germaine Poinso-Chapuis
est une figure majeure de la vie politique française de l’aprèsguerre, dont l’Histoire doit retenir le nom.
En 1947, il lui revient l’honneur d’être la première ministre
d’État de plein exercice.

Germaine Chapuis naît le 6 mars 1901,
à Marseille, dans une famille d’origine
ardéchoise. Après de brillantes études
secondaires, elle s’oriente vers le Droit.
Elle sort major de sa promotion et s’inscrit, à 20 ans, au barreau de Marseille,
où les femmes sont très minoritaires.
Éprise d’indépendance, elle ouvre son
propre cabinet d’avocat et acquiert
vite une réputation d’« As du barreau »
grâce à son éloquence et à son habileté exceptionnelles.
En 1936, elle épouse Henri Poinso, avocat également, avec qui elle a deux fils.

Une femme engagée et
déterminée

Dès les années 20, Germaine PoinsoChapuis s’engage dans des associations féministes ou féminines.
Elle soutient la création des premiers
syndicats féminins et la formation civique des femmes, milite pour leur droit
à voter, à exercer un métier librement et
à disposer de leurs biens personnels.
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À 28 ans, elle fonde
le club Soroptimist
de Marseille dont le
but est « la valorisation professionnelle
et intellectuelle, morale et sociale de
la femme » et, cinq
ans plus tard, elle
devient présidente
de l’Union Française
de 1934 à 1938.
Son
engagement
professionnel
la
conduit à défendre
des enfants traduits en justice, à
œuvrer en faveur des plus faibles, à
dénoncer les abus contre les femmes
humiliées ou maltraitées.
Sur le plan politique, elle adhère au Parti Démocrate Populaire, un parti catholique social au sein duquel elle n’hésite
pas à promouvoir ses idées féministes.
Et lorsqu’éclate la seconde guerre
mondiale, elle participe activement à la
Résistance, défend les « Terroristes »
de Vichy, héberge des juifs, gère les cabinets d’amis avocats partis au maquis,
rejoint un réseau de renseignements …
Aucun danger ne l’effraie.

première circonscription des Bouchesdu-Rhône. Son activité parlementaire
durera 10 ans.
Le 22 novembre 1947, elle apprend,
non sans surprise, que Robert Schuman la nomme ministre « à la famille,
à la population et à la santé ». Désormais « Madame le ministre » (ainsi le
chef du protocole décide-t-il de l’appeler) travaille sur plusieurs fronts dans
le domaine juridico et médico-social :
sous-alimentation de la population,
mortalité infantile, extrême vétusté des
équipements hospitaliers, travail des
femmes, protection des enfants, prostitution, alcoolisme…
Elle reste un an au gouvernement puis
reprend sa députation jusqu’en 1956
poursuivant son combat pour la promotion des femmes, la réforme des
hôpitaux, le développement économique…
Elle continue ensuite à œuvrer à Marseille en tant que conseillère municipale
et, jusqu’à sa mort le 20 février 1981,
dans la vie associative, se consacrant
particulièrement à la création d’institutions pour les handicapés.

Députée et ministre

Remarquable oratrice, personnalité
charismatique dotée d’une force de
travail peu commune, Germaine Poinso-Chapuis symbolise l’accès à la citoyenneté et la conquête du pouvoir
politique à une époque où les femmes
sont souvent « mères au foyer ».
Il faudra attendre vingt-sept ans
pour qu’une autre femme devienne
ministre : ce sera Simone Veil.

En 1944, les femmes obtiennent enfin le
droit de vote. Héroïne de la Résistance,
Germaine Poinso-Chapuis adhère au
Mouvement Républicain Populaire,
dont elle devient un des principaux leaders.
Sollicitée, elle présente sa candidature
aux élections législatives et le 21 octobre 1945, elle est élue députée de la

Féministe généreuse

Un peu d’histoire

Alice Guy

Première femme cinéaste
Injustement oubliée, Alice Guy est une pionnière dans
le cinéma mondial. Première femme réalisatrice et
productrice, personnalité hors norme, elle introduit la
fiction dans l’univers naissant du cinéma.
De secrétaire à cinéaste

C’est dans l’indifférence générale
qu’Alice Guy meurt en 1968 aux ÉtatsUnis. Et pourtant elle connut un incroyable destin et compte presqu’un
millier de films à son actif ! Son parcours
de vie est malheureusement méconnu
du grand public.
Alice Guy naît en France à Saint-Mandé où sa mère, qui vit au Chili avec son
époux, est venue accoucher en 1873.
Fille illégitime d’un indien mapuche, elle
est confiée à ses grands-parents en
Suisse puis rejoint ses parents au Chili
à l’âge de trois ans. Mais elle est à nouveau arrachée aux siens pour repartir au
couvent en France afin d’être scolarisée
avec ses sœurs. Une enfance éprouvante, marquée par le sujet tabou de sa
naissance et un sentiment d’abandon
qui la poursuivra toute sa vie.
À 17 ans, elle s’installe à Paris avec sa
mère. Instruite, passionnée de danse,
de musique, d'opéra et de peinture,
Alice Guy étudie la sténodactylo - un
métier masculin à l’époque.
Elle devient, à 21 ans, la secrétaire de
Léon Gaumont dans une société de
photographie parisienne.

Alice Guy apprend tout d’abord
les techniques de la photographie mais sa curiosité est attisée
par la projection privée des Frères
Lumière à laquelle elle assiste en
1895.
Elle perçoit tout le potentiel de
l’invention du « cinématographe ».
L’image animée révèle sa vocation. Elle y voit un nouveau moyen
de raconter des histoires. Elle
convainc Léon Gaumont de la laisser réaliser un premier film. Ainsi naît en
1896 La fée aux choux qui fait d’elle la
première réalisatrice au monde.
Ce court métrage est un récit filmé et
fait partie, avec L'arroseur arrosé des
Frères Lumière et Le Manoir du Diable
de Méliès, des tout premiers scénarios
qui font entrer la fiction dans le cinéma.
Parallèlement à son travail de secrétaire,
elle se lance alors dans la réalisation :
elle écrit, choisit ses comédiens et ses
décors, met en scène, supervise, produit, créant ainsi un métier qui n’existait pas encore. Et peu à peu Alice Guy
transforme la maison Gaumont en une
société résolument tournée vers le 7e art.
L’année 1906 voit la consécration de
son talent avec la mise en scène de La
vie et la mort du Christ, un film de 34
minutes (un record à l’époque) qui mobilise plus de 300 figurants et utilise 25
décors différents.

La conquête américaine

En 1907, un événement bouleverse la vie
d’Alice Guy. Elle rencontre celui qui sera
sa passion unique, Herbert Blaché, de

dix ans son cadet, représentant anglais
de Gaumont à Berlin. Elle l’épouse et
s’installe avec lui près de New York.
Elle décide alors de fonder sa propre société, la Solax. Immédiatement, les films
produits et réalisés par « la charmante
petite dame française » ont un immense
succès. Alice Guy touche à tous les
genres : westerns, drames, films historiques, comiques, fantastiques, policiers… Elle est désormais riche et célèbre mais sa vie personnelle connaît
alors une douloureuse période.
Son mari, infidèle, la quitte pour une
jeune actrice et part pour Hollywood.
Elle est dévastée. Ruinée par son divorce, elle rentre en France en 1922 et
tente de refaire du cinéma. Trop tard, on
l’a oubliée. Elle retourne aux États-Unis
en 1927 où elle tente de retrouver ses
films, en vain. Elle s’éteint à Mahwah
dans le New Jersey, à l’âge de 95 ans.
Femme créative et avant-gardiste, Alice
Guy a su donner une dimension artistique à ce qui était au départ une innovation technique. En faisant entrer
l’imaginaire dans cette invention, elle a
contribué à ériger le cinéma en 7e art.
Martin Scorsese la salue comme « une
réalisatrice exceptionnelle, d'une sensibilité rare, avec un regard incroyablement poétique et un instinct formidable
pour choisir les bons lieux de tournage ».
Et pourtant, ajoute-t-il, « elle a été oubliée par l'industrie qu'elle a contribué à
créer. » Pourquoi ?...
L’immense héritage d’Alice Guy mérite
d’être reconnu dans l’histoire du cinéma
et le souvenir de cette exceptionnelle
pionnière doit être réhabilité dans la mémoire collective.
Michèle Parente
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La convention CEDAW

la connaître et l’appliquer ?

Lors d’un Atelier organisé le 11 octobre 2017 par Martine Marandel-Joly,
Présidente du Conseil National des Femmes Françaises (CNFF), plusieurs
intervenantes* de qualité ont livré leur expertise sur la CEDAW (en français,
CEDEF : Convention sur l’Elimination des Discriminations à l’Egard des
Femmes).

Adoptée en 1979 par l’Assemblée générale des Nations
Unies, la CEDEF est la Charte mondiale des Droits des
Femmes. Elle engage les États signataires qui l’ont ratifiée
(189 pays sur les 195 de l’ONU) à éliminer toutes formes de
discriminations envers les femmes et à favoriser leur plein
développement dans l’ensemble des domaines politiques,
économiques, sociaux, culturels et civils.
La ratification génère pour un pays
un engagement d’application et des
obligations en particulier de rapports
quadriennaux sur les mesures prises
et leurs effets. Certains pays ratifient
la convention avec des réserves lesquelles vident souvent la convention
de sa substance et neutralisent les
obligations.
Un Comité composé de 23 experts
élus par les Etats, est chargé de suivre
l’application de la CEDEF, d’instruire les
demandes d’enquêtes et les plaintes. Il
reçoit les rapports et évalue les progrès
des Etats signataires.

Un Protocole facilite
l’application de la Convention

Un protocole facultatif, outil juridique
complémentaire et plus contraignant,
permet une meilleure activation de la
convention.
Ratifié par 109 pays dont tous les États
membres du Conseil de l’Europe, il
instaure deux procédures pour faciliter
l’application de la CEDEF : une procédure de communication en vertu de
laquelle tout particulier ou groupe de

particuliers peut présenter des communications (plaintes) au Comité, et
une procédure d’enquête permettant
au Comité d’ouvrir une enquête sur
des violations des droits protégés par
la Convention.
C’est la discrimination qui est la cause
principale des inégalités entre les
Hommes et les Femmes, et l’état des
Droits des Femmes dans chaque pays
est un curseur pour la démocratie. « La
CEDEF constitue une avancée majeure pour les droits des femmes dans
le monde. Adoptée dans les années
1980, elle ne serait sans doute pas
possible aujourd’hui car la force revient
plus que le Droit, il est plus que jamais
d’actualité de soutenir le respect des
Droits Universels et le statut de la personne » a tenu à rappeler Nicole Ameline, ancienne Ministre et membre du
Comité CEDAW.

La France et la CEDAW

La France a ratifié la CEDEF en 1983
et c’est pour respecter cette Convention qu’ont été modifiés : la Constitution en 1999 et en 2011 pour l’accès
des Femmes aux mandats électoraux

et fonctions électives, l’article 144 du
Code Civil en 2006 sur l’âge du mariage, ainsi que le Code du Commerce
en 2011 pour une représentation équilibrée des Femmes et des Hommes au
sein des Conseils d’Administration et de
surveillance. En juillet 2016, la France a
déposé son rapport quadriennal. Parmi
les commentaires, il lui est reproché de
faire insuffisamment connaître la CEDEF.
Lors de l’Atelier organisé par le CNFF, Huguette Klein, Présidente de l’Association
« Réussir l’Egalité Femmes Hommes »
créée en 2013 pour faire connaître la
CEDEF en milieu scolaire, a informé sur
l’implication des enseignants et la création par les élèves d’affiches téléchargeables sur
www.reussirlegalitefh.eu
Les oratrices ont conclu que 3 devoirs
incombaient à la France : appliquer le
droit international et la CEDEF - être
exemplaire et encourager tous les progrès - être solidaire, car c’est parce que
nous menons le combat et que nous
ne cédons pas, que les femmes du
bout du monde peuvent se battre pour
augmenter leurs droits.
Marie-Claude Bertrand

*intervenantes : Marie-Cécile Moreau, membre de l’Observatoire de la Parité, Présidente de la Commission Juridique du CNFF, Past-Présidente de
l'Association Française des Femmes des Carrières Juridiques - Nicole Fouché, chercheure CNRS/EHESS, Vice-Présidente de l'Association « Réussir
l'Egalité Femmes Hommes » REFH - Nicole Ameline, ancienne Ministre, membre et Past-présidente du Comité CEDAW - Huguette Klein, Professeure CPGE Mathématiques, Présidente de l'Association REFH
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Cyber violences

les jeunes sont particulièrement concernés !
La CLEF* a organisé en octobre
2017 une conférence en ligne sur
les cyber violences, animée entre
autres par Karen Saldier, Docteure
en Psychologie clinique.
Zoom sur un fléau qui
ne dit pas son nom
La cyber violence se définit comme un
acte agressif, intentionnel, perpétré par
une personne ou un groupe au moyen
de média numériques, à l’encontre
d’une victime.
Elle recouvre des réalités et des pratiques aussi variées que la diffamation
et les menaces via l’usage de courriels, SMS ou sur les réseaux sociaux,
la diffusion de photos intimes, vidéos,
l’invitation au lynchage de la victime et
une publication planétaire de son nom.
Elle englobe également le « happy stapping » (acte de violence provoqué, filmé
et diffusé), l’usurpation et/ou la violation
de l’identité.
40% des élèves, dont 29% de jeunes
filles, rapportent avoir été insultés en
ligne sur leur apparence et particularités physiques, et avoir subi harcèlement moral et /ou sexuel.

La cyber violence a des spécificités
propres et redoutables : la capacité de
dissémination en un seul clic vers un
large public, le caractère incessant de
l’agression (24h/24 et 7 jours/7), et l’insensibilité de l’agresseur.

De fait, la relation virtuelle de la Toile
obère l’empathie, c’est l’effet « cockpit »
en référence aux pilotes d’avion de la
seconde guerre mondiale qui lâchaient
des bombes dans les airs, sans état
d’âme, puisqu’ils ne voyaient pas les
conséquences de leurs actes.

On comprend que ce type de violences
ait des conséquences diverses sur le
court, moyen et long terme, comme
la souffrance émotionnelle, l’isolement
de la victime, le décrochage scolaire et
l’absentéisme, des affections psychosomatiques voire des actes suicidaires.
Si la cyber violence frappe principalement et dramatiquement les adolescent(e)s de par leur vulnérabilité, elle
peut surgir et affecter quiconque, au
détour de sa vie. Rares sont les victimes qui osent en parler (45% des
jeunes filles gardent le silence).
Quant aux témoins, 86% avouent ne
pas réagir !
Dire « Non » à la cyber violence
La législation française sanctionne les
actes de ce type mais il est indispensable de porter plainte ! Le gouvernement vient de diffuser un numéro vert
pour dénoncer le harcèlement : le
3020.
« Le Monde est dangereux à vivre !
Non pas tant à cause de ceux qui
font le mal, mais à cause de ceux
qui regardent et laissent faire »
A. Einstein

Conscient de l’enjeu sociétal de cette
tragédie, Soroptimist International se
veut être un témoin résonnant et actif
pour lutter contre ces pratiques, aussi
viles qu’irresponsables.
Danièle Mosnier
*Coordination Française pour le Lobby Européen
des Femmes
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16 - 17 - 18 mars

Rendez-vous 2018
Conseil des Déléguées de l’Union Française à Evian-les-Bains
50e anniversaire du club Le Léman
Découvrez d’ores et déjà leur région sur
https://www.youtube.com/watch?v=ih6IEToS8As

Samedi 24 mars
Samedi 14 avril

ENDOMarche à Paris, pour lutter contre l’endométriose
60e anniversaire du club de Mulhouse

27 au 29 avril

12 et 13 mai
25 au 27 mai
9 et 10 juin

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

60e anniversaire du club d'Avignon
Réunion des Gouverneures SIE à Lucerne - Suisse
80e anniversaire du club de Bordeaux


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
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Nos remerciements à toute l’équipe ainsi
qu'aux rédactrices et relectrices
La couverture est une œuvre originale de
Isaline, 52 ans, réalisée dans le cadre du
projet Ré-Fléchir, encadrée par les artistes
Ricardo Cavallo et Gildas Tanguy de l’école
Bleimor de St-Jean du Doigt.

Audrey Azoulay,
une femme de culture et
de cinéma à la tête de l'Unesco

La 39e session de la
Conférence générale a
élu, pour la première fois,
une Française Directrice
générale de l’Organisation
des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
(Unesco). 11e Directrice générale de l’UNESCO et deuxième
femme à occuper ce poste, Audrey Azoulay a pris ses fonctions
le 15 novembre 2017 pour un mandat de 4 ans, succédant ainsi
à la Bulgare Irina Bokova.
Ancienne élève de l’Ecole Nationale d’Administration, Audrey Azoulay est
diplômée de l’Institut d’Études Politiques de Paris et titulaire d’un master
en administration des affaires (MBA) de l’université de Lancaster au
Royaume-Uni. Femme politique et ancienne ministre de la Culture et de
la Communication, elle a, entre autres, travaillé au financement du secteur
audiovisuel puis à la réforme et à la modernisation des systèmes français
d’aide au cinéma.
Elle s’est attachée également à favoriser l’accès à la culture auprès des
enfants avec le lancement de programmes d’éducation artistique et
culturelle et la création d’infrastructures innovantes.
Activement engagée en faveur du dialogue interculturel et intergénérationnel
afin de faire progresser l’éducation pour tous et la diffusion des savoirs
scientifiques et culturels, Audrey Azoulay a expliqué, lors de sa prise
de fonctions à l’Unesco, que « Nous vivons dans un monde où les
sociétés sont interconnectées, un monde complexe, confronté à
des défis auxquels aucun Etat ne peut répondre seul », en énumérant
ces défis : montée de l'obscurantisme, menaces de conflit, extrémisme
violent, destruction de l'environnement, défi climatique, déni de la diversité,
tentations populistes... « Il nous faut agir sur les déterminants les plus
profonds, qui sont ceux au cœur du mandat de l'Unesco : l'éducation,
la culture (...), les sciences, la défense de la liberté d'expression et de
création », a-t-elle ajouté.
Un objectif difficile à l'heure où certains pays membres comme le Japon,
la Chine, les États-Unis ou Israël, tentent de politiser l'action de l'Agence.

Le projet Ré-Fléchir est né en 2015, pour
répondre aux besoins d’un public toujours
plus nombreux à pousser la porte du service
Le Pas de l'association AMISEP Kerlann qui
accueille les femmes victimes de violences
sur le territoire du Trégor.
Le projet s’est articulé, sur deux années,
autour de groupes de paroles, d’ateliers de
socio-esthétique, d’écriture et d’expressions artistiques. Il a rassemblé un groupe
de 7 femmes et des professionnels aux
compétences singulières choisis pour leur
aptitude à soutenir et à remobiliser. Si ces
ateliers n’avaient pas au départ de vocation
thérapeutique particulière, ils en ont eu tous
les effets et ont permis aux femmes de se
réconcilier progressivement avec l’incompréhensible.
Le livret Re-Belles dont est
extraite la photo en couverture
du SOROP’Magazine N°250,
est un recueil de paroles, de
peintures et de dessins. Il est
l’aboutissement de ce travail en ateliers.
Ces 24 pages disent à la fois l’insoutenable
et la peur mais montre également que l’on
peut s’affranchir autrement, avoir encore et
toujours des espoirs, et qu’il ne faut jamais
cesser de croire aux choses qui rendent la
vie Re-belle !
Corinne Plougonven
cheffe de service AMISEP Kerlann

Le projet et sa concrétisation avec le livret a
été rendu possible grâce à un travail en partenariat et à la mobilisation des clubs services
du Trégor, notamment du club Soroptimist
de Lannion qui soutient les actions du service Le Pas depuis sa création.

Pour nous contacter
ou trouver un club
près de chez vous
www.soroptimist.fr
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Journée internationale des
droits des femmes
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Officialisée par les Nations Unies en 1977, cette journée
reste d’actualité dans le combat mené par les Soroptimist
pour l’égalité entre les femmes et les hommes

