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Le Soroptimist International (SI) est une 
organisation mondiale de femmes engagées dans 
la vie professionnelle et sociale qui œuvrent à 
promouvoir les droits humains pour tous, le statut 
et la condition de la femme, l’éducation, l’égalité, 
le développement et la paix.

Le SI a le statut d’Organisation Non Gouverne-
mentale (ONG) et se veut «une voix universelle 
pour les femmes». A ce titre, il dispose de repré-
sentantes au conseil de l’Europe, et il est accré-
dité avec un statut consultatif permanent auprès 
de plusieurs organismes internationaux au sein de 
l’ONU (UNESCO, UNICEF...).

Grâce à des partenariats internationaux et à un 
réseau mondial de plus de 76 000 membres 
répartis dans 3 000 clubs présents dans 
123 pays, impliqués dans plus de 4 000 projets 
chaque année, le SI est un club service important. 
Chaque année, il collecte plus de 10 millions de 
dollars afin d’aider un million de femmes et de 
filles dans le monde entier.
Le SI France, c’est 2 700 femmes œuvrant 
au sein d’une Union Française qui compte 
119 clubs répartis sur tous les territoires français.
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La mandature 2016-2018 du Soroptimist International France  
coïncide avec une nouvelle présentation de notre Revue trimestrielle.
Intitulée désormais SOROP’ Magazine, la Revue que vous découvrez a été 
réalisée par les équipes en charge de sa rédaction et de la communication de 
l’Union Française. Qu’elles en soient vivement remerciées !
Ce vecteur de communication externe met en lumière auprès de tous nos 
publics et partenaires, différentes thématiques au rythme des journées 
internationales onusiennes que nous célébrons. Il a pour objectif de valoriser 
les initiatives réussies et les bonnes pratiques offrant un avenir meilleur aux 
femmes.
Ainsi, dans ce numéro, nous mettons l’accent sur l’éducation des filles et des 
femmes, droit humain fondamental qui a le pouvoir de transformer leur vie, 
d’améliorer leur participation citoyenne, de leur permettre d’avoir la maîtrise de 
leur destin et d’atteindre leur plein potentiel pour s’engager dans des postes à 
responsabilité. Pour nous, Soroptimist, l’éducation est une priorité, c’est 
la clé du monde dans lequel nous voulons vivre.
La parité que nous défendons est un combat au long cours. Elle n’est pas 
un simple outil de réajustement numérique : c’est une exigence de justice 
permettant de réinterroger le fonctionnement de notre démocratie. Notre 
époque appelle un nouvel humanisme, qui doit chercher à bâtir des sociétés 
plus inclusives, guidées par un profond souci de justice sociale, de diversité et 
d’innovation.
Nous défendons aussi un monde sans violence. C’est pourquoi, pendant 
les 16 jours d’activisme de la campagne mondiale contre les violences à 
l’égard des femmes, entre le 25 novembre et le 10 décembre, nous nous 
sommes engagées à « oranger le monde » en aidant concrètement de 
nombreuses associations qui accompagnent les femmes victimes de 
violences.
Apporter une contribution positive à nos communautés en promouvant la paix, 
la solidarité, l’égalité, la santé, le respect des autres et de l’environnement, est 
notre ambition lorsque nous voulons « comprendre, défendre, entreprendre » 
dans toutes les actions que nous conduisons sur le terrain.
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NOS PRIORITÉS

L’éducation des filles  
et des femmes, l’autonomisation 
et le leadership des femmes …

Dans le monde entier depuis une quinzaine 
d’années, les filles et les femmes 
représentent toujours la majorité des 
enfants non scolarisés et des adultes 
analphabètes.

•  16 millions de filles en âge de fréquenter l’école 
primaire sont toujours exclues du système scolaire.

•  Seuls 38 % des pays sont parvenus à la parité des 
sexes au niveau secondaire, contre 63% au niveau 
primaire.

•  Dans le monde, 64 % des analphabètes adultes 
sont des femmes, soit 493 millions de personnes.

L’exclusion trouve son terreau dans les inégalités 
économiques, socioculturelles et politiques. De 
la pauvreté des familles et des pratiques sociales 
discriminatoires aux problèmes de sécurité, à 
la mauvaise qualité de l’enseignement et aux 
violences liées au genre, le chemin de l’école 
reste semé d’embûches pour les filles au cours 
de leur adolescence. A cet âge, les problèmes de 
santé sexuelle et reproductive entravent de façon 
significative leur accès aux opportunités éducatives.
Les sociétés paient le prix fort lorsque les filles et 
les femmes sont privées de leur droit à l’éducation : 
pauvreté chronique transmise entre générations, taux 
élevé de mortalité infantile et maternelle, malnutrition, 
risque d’exploitation et participation limitée à la vie 
publique. 
Pourtant, l’éducation des filles, l’élévation 
du niveau d’instruction des femmes et leur 
autonomisation, sont porteuses de bienfaits 
considérables pour tous en matière de 
développement, notamment en termes d’amélioration 
du niveau de santé et d’éducation dans les familles, 
d’emplois décents, de revenus plus élevés et d’une 
meilleure participation à la vie publique. En somme, 
une vie digne et des sociétés plus inclusives, une 
meilleure justice sociale ainsi que le développement 
économique et la diffusion d’une culture de la paix.

Scolariser les filles
Il est donc urgent d’offrir aux filles un accès égal à 
l’éducation, les scolariser suffisamment longtemps 
pour que leur apprentissage ait un véritable impact 
sur leur vie et leur société, en créant pour elles 
un environnement favorable à l’acquisition de 
connaissances et de capacités utiles à leur transition 
vers l’âge adulte et le marché du travail, ainsi que 
leur participation active à la vie publique.

Promouvoir l’éducation des femmes tout 
au long de la vie
Il est tout aussi important d’encourager les femmes 
adultes à accéder à la formation professionnelle, à 
s’engager dans des professions relevant du domaine 
des sciences et des technologies innovantes, à 
développer des compétences nécessaires à la mise 
en œuvre d’activités rémunératrices, dans le but 
d’entrer dans le monde du travail, d’atteindre des 
possibilités d’emplois durables, ou de créer leur 
propre entreprise. 
  
Contribuer à la lutte pour l’alphabétisation
Les femmes sont les premières victimes de 
l’analphabétisme. C’est un obstacle majeur à leur 
autonomisation. Savoir de base, l’alphabétisation est 
également un prérequis pour accéder à toutes les 
formes et à tous les niveaux d’apprentissage tout au 
long de la vie. L’évolution rapide du progrès technique 
et de l’utilisation des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (NTIC), exige 
des niveaux toujours plus élevés de connaissance, 
d’instruction, de compétence et de pratique. Pour que 
ces savoir-faire puissent être fournis, une éducation 
de base solide est déterminante.

Défendre le leadership des femmes
Même dans les pays développés, faire face aux 
préjugés sexistes dans le monde du travail : 
rémunérations inférieures, promotions plus lentes, 
maternité pénalisée…, mais aussi dans la vie 
publique : non-partage du pouvoir, persistance des 
stéréotypes…, est toujours une réalité. 
Les femmes doivent être accompagnées pour leur 
permettre d’atteindre leur plein potentiel, pour avoir 
la maîtrise de leur destin et devenir des leaders. 
Elles doivent être encouragées et aidées à être des 
citoyennes informées et capables de s’engager dans 
des postes à responsabilité de la vie économique et 

Tout le programme
Soroptimist                         

En octobre 2016, le Soroptimist International France 
a changé de Présidente : Françoise LATHUILLE a 
transmis le collier à Evelyne PARA, en Martinique, 
en présence de Mariet VERHOEF-COHEN, Présidente 
élue du Soroptimist International ! 
Plus de 70 clubs de l’Union Française étaient 
représentés, et 300 Soroptimist participaient à cet 
évènement.  L’occasion pour la nouvelle Présidente, 
Evelyne PARA, de présenter son équipe et ses 
priorités d’actions pour les deux années à venir.  
Défendre l’accès des filles à l’éducation, accroître 
l’autonomie financière et le leadership des femmes, 
sensibiliser le public sur les violences à l’égard des 
femmes, garantir l’accès à des soins de santé de 
qualité, plaider en faveur d’un environnement sain et 
développer une culture de la paix, seront autant de 
défis à relever en 2016-2018.

Une nouvelle équipe 
pour l’Union Française
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2016-2018

2016-2018

Sous le regard de Mariet  
Verhoef-Cohen, Présidente 
élue du Soroptimist  
International (SI),  
et des 70 clubs représentés, 
Françoise Lathuille remet le 
collier de Présidente du SI 
France à Evelyne Para.

Evelyne Para et une partie de son équipe 2016-2018.

Zoom sur ces priorités d’actions…            
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publique, afin de prendre part à la vie sociale de leurs 
communautés.
Promouvoir le leadership des femmes vise tout 
simplement à défendre plus de mixité et d’égalité, 
pour se diriger vers une société moins violente, plus 
juste, qui engendre moins de pauvreté et d’exclusion.

… La lutte contre les violences 
faites aux femmes 

Nous sommes tous concernés, parce que la 
violence contre les femmes est une violation des 
droits humains.
La violence contre les femmes résulte d’une 
discrimination à l’égard des femmes, tant dans le 
droit que dans les faits, ainsi que de la persistance 
d’inégalités entre hommes et femmes. Elle a 
de lourdes conséquences et peut empêcher la 
réalisation de progrès dans plusieurs domaines, 
comme l’élimination de la pauvreté chronique, la 
santé, la sécurité et la paix.
La violence contre les femmes est un problème 
mondial : jusqu’à 70% des femmes sont victimes 
de la violence au cours de leur vie. Elle prend 
de multiples formes, qui n’ont pas de  frontières 
géographiques, pas de frontières culturelles, pas 
plus que de frontières sociales.
Dans de nombreux pays, une tolérance et une 
minimisation des actes de violences conjugales 
et familiales sont malheureusement encore très 
communes, sans parler des viols, des mariages 
précoces, des mutilations sexuelles... Les enfants 
sont aussi des victimes directes ou indirectes de ces 
violences.

 

… Santé et soins de qualité  
pour les femmes

Deux maladies retiennent particulièrement notre 
attention : le cancer du sein et l’endométriose.
Cancer le plus fréquent chez la femme (une femme 
sur onze y sera confrontée dans sa vie), le cancer du 
sein touche de plus en plus les jeunes femmes.
Maladie mal reconnue, l’endométriose concerne 10% 
des femmes en âge de procréer et est responsable 
de l’infertilité chez 30% des femmes. Le diagnostic 
est souvent établi de façon tardive, en raison de la 
complexité des symptômes qui varient d’une femme 
à l’autre, et aussi des hésitations de la femme à parler 
de troubles qui touchent à l’intime.  L’annonce de la 
maladie est souvent très mal vécue tant sur le plan 
physique que psychologique. La recherche sur les 
causes de la maladie est en plein développement, et 
les traitements ne sont pas au point.

… Dépolluer  
notre environnement 

Le sauvetage des arbres et leur repeuplement 
n’est pas seulement une défense du patrimoine. 
Aujourd’hui, afin de freiner le réchauffement 
climatique, les arbres jouent un rôle majeur de 
dépollueur de notre environnement urbain. Il nous 
faut donc accroître le nombre des arbres en ville, voire 
développer la présence de forêts urbaines. Encore 
faut-il savoir quoi planter, en adaptant la plantation à 
la région, en respectant ce qui est adapté au climat 
et au terrain local.

… Défendre la Paix 
La paix est un construit social, elle n’est pas innée 
chez l’être humain. Les conflits étant inhérents à 
l’existence humaine, du fait des diversités de tous 
ordres (culturel, politique, économique, social, racial, 
ethnique, religieux, etc.), il faut donc apprendre, dès 
le plus jeune âge, à les gérer pacifiquement pour 
instaurer durablement la paix et pour la préserver. 
Eduquer à la paix, c’est former un citoyen solidaire 
et responsable, ouvert aux autres cultures, capable 
d’apprécier la valeur de la liberté, respectueux de la 
dignité humaine et des différences, et capable de 
prévenir des conflits ou de les résoudre par des voies 
non violentes.

Evelyne Para
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Les Soroptimist s’engagent sur ces 
priorités en appliquant leur devise :

Elles écoutent des témoignages de personnes 
engagées dans la lutte pour l’éducation des filles 
ou contre les violences faites aux femmes, elles 
valorisent les parcours de femmes devenues des 
leaders pour mieux Comprendre.
Toute l’année, elles participent à des colloques, 
à des campagnes de sensibilisation pour lutter 
contre les stéréotypes, et à des manifestations 
consacrées à l’entreprenariat au féminin. Elles 
diffusent des informations traitant de la lutte 
contre la violence à l’égard des femmes et des 
filles, ou sensibilisant sur des problèmes de santé 
spécifiques aux femmes, pour mieux Défendre.
Mais, les femmes Soroptimist s’engagent surtout 
pour agir et Entreprendre !
En offrant des bourses aux filles qui se destinent 
aux métiers encore peu pratiqués par les femmes, 
en soutenant les carrières professionnelles des 
femmes, en organisant des Salons pour valoriser 
les « Talents de Femmes », en développant le 
Mentorat de jeunes femmes pour accompagner 
leur réussite professionnelle, en créant des inter-
nats d’excellence pour filles dans les pays en dé-
veloppement, ou en incitant les entreprises à lut-
ter contre l’illettrisme au sein de leur personnel.
Les Soroptimist soutiennent aussi les actions 
conduites par des associations spécialisées dans 
l’accompagnement psychologique, juridique, et 
la réinsertion sociale des femmes victimes de 
violences.  
Elles contribuent également à financer des soins 
de qualité ou des équipements dans des services 
hospitaliers, des centres spécialisés en socio-es-
thétique post-opératoire, pour améliorer le quoti-
dien de femmes atteintes de certaines maladies 
graves. 
Donner accès à toutes les ressources d’un envi-
ronnement sain, et développer une culture de la 
paix, notamment auprès des jeunes adolescents, 
sont aussi les défis que nous nous engageons à 
relever !
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« Comprendre, 
Défendre, Entreprendre »  

« La violence à l’égard des femmes n’est jamais 
acceptable, jamais excusable, jamais tolérable… 
Elle constitue une violation des droits de l’homme, 
une pandémie de santé publique et un obstacle de 
taille au développement durable. Elle impose des 
coûts exorbitants aux familles, aux communautés 
et aux économies. Le monde ne peut pas se 
permettre de payer ce prix. »
Ban Ki-Moon, Secrétaire Général de l’ONU

’Magazine

Nous nous mobilisons  
pour défendre les objectifs  

des grandes journées internationales  
onusiennes, qui rythment  

nos temps forts :  

11 octobre
Journée internationale  
des filles
(accès à l’éducation)

25 novembre
Journée de l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes

10 décembre
Journée internationale  
   des droits humains

5 juin
Journée mondiale de 
l’environnement

8 mars
Journée internationale de 
la femme

8 septembre
Journée internationale de 
l’alphabétisation et de la 
lutte contre l’illettrisme

21 septembre
Journée internationale 
de la paix

« Une vision pour l’avenir,
Une dynamique pour le présent »

Notre ambition



’Magazine’Magazine
N° 246 4e trimestre 2016N° 246 4e trimestre 2016 76

Le 5 octobre 2016,  
un hommage particulier a été rendu  
en Martinique par les Soroptimist  
de l’Union Française  
au Docteur Suzanne NOËL,  
fondatrice du Mouvement 
SOROPTIMIST d’Europe,  
et à son mentor, l’enfant du pays,  
le Docteur Hippolyte MORESTIN.

Hommage à Suzanne NOËL,
Fondatrice  du  Mouvement  
Soroptimist en  Europe

A l’occasion de la passation du collier de Présidente 
de l’Union Française entre Françoise LATHUILLE et 
Evelyne PARA, plus de 250 représentantes des clubs 
Soroptimist français ont rendu hommage au Docteur 
Suzanne Noël, à Basse-Pointe en Martinique.
Deux œuvres d’art, peintes par Rose-Marie VAS-
SARD-DUPONT et Rose-Aimée LUPON-URSULET, 
Soroptimist du club Diamant-les-Rivières, ont été  
offertes par l’Union Française à la Mairie de Basse-

Pointe. Elles furent dévoilées 
dans cette ville où est né le 
Docteur Hippolyte MORES-
TIN, Professeur martiniquais 
de Chirurgie Plastique précur-
seur de la chirurgie maxillo- 
faciale. La fondatrice du  
Soroptimist en Europe fut l’une 
de ses plus brillantes élèves et 
deviendra la 1re femme chirur-
gien plastique.

Au préalable, Martine FLANDRINA, Past-Présidente 
du club de Fort-de-France Alizés Sud, rappela les 
parcours individuels hors du commun que furent ceux 
d’Hippolyte MORESTIN et de Suzanne NOËL. Leur 
détermination, leur capacité de travail, leur talent et 
leur altruisme forcent toujours notre admiration !

Hippolyte MORESTIN,  
Chirurgien de grande notoriété
Hippolyte MORESTIN, nait le 1er septembre 1869, à 
Basse-Pointe dans un milieu aisé. Son père, médecin 
trouvera la mort lors de l’éruption de la Montagne 
Pelée le 8 mai 1902.
Après son exclusion du Séminaire Collège de Saint-
Pierre à cause de ses mauvais résultats scolaires 
et de sa personnalité difficile, les parents du jeune 
Hyppolite l’envoient étudier à Paris. A la surprise 
générale le jeune homme obtient brillamment le 
baccalauréat. Il envisage d’abord une carrière 
d’officier de marine que lui interdira sa trop faible 
constitution. Il choisit la médecine et passe avec 
succès ses examens puisqu’il est nommé interne 
des Hôpitaux de Paris en 1890, à vingt et un ans !
C’est le début d’une brillante carrière : prosecteur à 
vingt-trois ans, il soutient sa thèse en 1894 « Les 
opérations qui se pratiquent par la voie sacrée ». 
Chef de clinique du professeur Le DENTU, Hippolyte 
MORESTIN est, dès la fin du 19e siècle, chirurgien 
des hôpitaux et chercheur infatigable dans la lutte 
contre le cancer de la face et de la langue. Il met au 
point, en 1899, une technique d’opération du cancer 
du plancher de la cavité buccale dite « de Morestin » 
en même temps qu’il conçoit pour aspirer le sang et 
la salive, une puissante pompe électrique.

Au cours de la première décennie du 20e siècle, 
Hippolyte MORESTIN poursuit sa fulgurante carrière. 
Il est agrégé de chirurgie en 1904, professeur 
d’anatomie à la Faculté de Paris, membre des 
Sociétés d’Anatomie, de Dermatologie, également 
chef de service dans les hôpitaux !
En 1914, il intervient au Congrès international de 
chirurgie à New York. Sa notoriété est si grande qu’Al 
Capone exige de n’être soigné que par lui ; Sarah 
Bernhardt a également été sa patiente.
En 1915, il effectue la première greffe 
cartilagineuse selon une méthode qui porte 
toujours son nom.

Hippolyte MORESTIN,  
le « Père des Gueules Cassées »
Lorsqu’éclate la 1re guerre mondiale, Hippolyte 
MORESTIN, âgé de 45 ans, est un médecin réputé, 
chef du service ORL à l’hôpital Saint-Louis de Paris.
Si les guerres du 20e siècle provoquent morts et 
dégâts de toute nature, ce sont aussi des périodes 
de progrès, notamment en matière scientifique. 
La Grande Guerre n’échappe pas à cette règle en 
contribuant à la naissance de la chirurgie réparatrice. 
En effet, au cours du 1er conflit mondial la tête étant 
très exposée dans la guerre des tranchées, les 
blessures de la face sont nombreuses et d’une 
extrême gravité : 11 à 14 % des blessés le sont au 
visage, leurs blessures se composent de fractures 
complexes des mâchoires, de perte de tissus, de 
peau ou de muscles…
On confie à Hippolyte MORESTIN l’hôpital militaire 
du Val-de-Grâce réaménagé, agrandi et consacré 
à la chirurgie maxillo-faciale. Le 14 décembre 
1914, il y organise le centre de chirurgie réparatrice. 
Le Service des blessés de la face, créé officiellement 
le 5 janvier 1915, disposera de centaines de lits 
pour soigner, ceux qu’on appellera les « Gueules 
cassées ». 
Doué d’une énorme capacité de travail Hippolyte 
MORESTIN est en même temps chirurgien chef à 
l’American Face and Jaw Hospital créé en 1916 pour 
désengorger l’hôpital du Val-de-Grâce.

Hippolyte MORESTIN, le pédagogue
Le 13 mars 1917, le Dr MORESTIN présente devant 
l’Académie de médecine admirative ce qu’il appelle 
les « autoplasties par jeu de patience ». En quoi réside 
l’innovation ? Sans recourir à des tissus empruntés 
à d’autres régions du corps, Hippolyte MORESTIN 
remplace la partie détruite du visage uniquement à 
l’aide de tissus récupérés dans les plaies. Excellent 
anatomiste, d’une prodigieuse habileté manuelle, 
il « recoud, rejoint, oriente, harmonise comme 
personne encore, nulle part, n’avait atteint cette 
perfection ».

Le Professeur MORESTIN est un pédagogue qui, 
avec simplicité et brio, explique les méthodes qu’il 
emploie. Au cours de cet exposé, il présente à ses 
pairs soixante de ses opérés, chacun d’eux portant 
un album photographique montrant d’abord l’état du 
visage à leur arrivée dans le service, puis toutes les 
étapes d’une progressive amélioration. Il est alors au 
sommet de son art et un article du Figaro, deux jours 
plus tard, ne tarit pas d’éloges à son sujet.
Durant la guerre, outre les interventions chirurgicales, 
il publie pas moins de 45 articles dans les 
Bulletins et mémoires de la société de chirurgie 
de Paris, sans oublier quelques contributions à des 
ouvrages médicaux. Chacun de ses textes étudie de 
manière approfondie toutes les étapes techniques et 
anatomiques de la chirurgie de reconstruction faciale.

Martine Flandrina.

Accueil des Soroptimist à la mairie de Basse-Pointe.

Excellent anatomiste, 
il recoud, rejoint, oriente, 
harmonise comme 
personne encore, nulle 
part, n’avait atteint cette 
perfection. ”
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enfin sa thèse, en 1925 ! En 1928, elle reçoit la Légion 
d’honneur et la Reconnaissance de la Nation 
« pour sa contribution à la notoriété scientifique 
de la France sur la scène internationale ».
Pendant l’Occupation, elle modifie des visages de 
résistants ou de juifs. Après la guerre, elle reçoit des 
rescapés des camps de concentration et œuvre pour 
effacer les traces qu’y a laissé leur séjour.
Suzanne NOËL, première femme à exceller dans 
la chirurgie esthétique, s’éteint le 11 novembre 
1954 à l’âge de 76 ans. Elle est inhumée au 
cimetière de Montmartre. Elle lègue son nom à 
de nombreux instruments qu’elle a créés de toutes 
pièces, à des pinces, à un craniomètre et à des 
gabarits qui permettent au patient de choisir sa 
nouvelle image.

En 1924, Suzanne NOËL fonda le premier 
club Soroptimist européen
Première femme chirurgien plastique, Suzanne 
NOËL a consacré sa vie au service de ses patients et 
voyagé dans de nombreux pays pour promouvoir la 
chirurgie esthétique et aussi les droits des femmes.
En 1923, c’est une « suffragette » qui porte sur son 
chapeau la revendication « je veux voter » !
En 1924, elle crée à Paris le premier club Soroptimist 
européen. En 1930, elle fonde la Fédération 
européenne du Soroptimist International. Sous sa 
houlette, en 1934, les 3 Fédérations Amérique, Europe, 
Grande-Bretagne, sont officiellement reconnues.
Les chartes des nouveaux clubs européens du 
Soroptimist sont remises en son nom, et une bourse 
destinée à aider une femme médecin à se spécialiser 
en chirurgie plastique lui est dédiée.
Elle fut ainsi une ambassadrice unique de la 
chirurgie plastique et du Soroptimist !

Deux toiles lient aujourd’hui les destins 
d’Hippolyte MORESTIN et de Suzanne NOËL
En octobre 2016, quelle belle opportunité nous a 
été offerte par l’Union Française du Soroptimist 
International : lier définitivement le destin d’Hippolyte 
MORESTIN, dans la commune de Basse-Pointe, sur 
cette terre martiniquaise qui l’a vu naître, à celui de 
Suzanne NOËL, sa brillante élève !
En effet, deux Soroptimist Rose-Aimée LUPON 
URSULET et Rose-Marie DUPONT VASSARD, ont 
mis en commun leurs talents pour faire don à l’Union 
Française d’une œuvre composée de deux toiles 
rendant hommage aux deux personnalités.
Faute de ne pouvoir produire un tableau unique, 
l’unité qui semblait impossible au départ, se retrouve 
dans cette œuvre commune, tout comme les deux 
personnages ont été liés l’un à l’autre dans les 
œuvres qu’ils ont accomplies.

Article extrait de l’intervention de Martine Flandrina

A la demande de Clémenceau une délégation 
de 5 mutilés de guerre, soignés par Hippolyte 
MORESTIN, assiste à la signature du traité de 
paix de Versailles le 28 juin 1919.
L’homme auquel des milliers de soldats « doivent 
mieux que la vie, le retour à la forme humaine, le 
pouvoir d’inspirer l’amour ou d’attirer le baiser d’un 
enfant » a-t-il trop préjugé de ses forces ? Celui dont 
la vie ardente fut placée sous le signe de la précocité, 
meurt à quarante-neuf ans, le 11 février 1919.
Il est emporté par la grippe espagnole au moment 
où la Faculté allait lui confier la chaire de chirurgie et 
que l’Académie de médecine s’apprêtait à l’accueillir.
Si la dextérité manuelle d’Hippolyte MORESTIN 
semble inégalable, ses méthodes lui survivront et les 
blessés dont il avait commencé la cure sans pouvoir 
l’achever, retrouveront, sous la main des élèves qu’il 
sut former - Suzanne NOËL en est une -, la guérison 
en beauté, et l’humanité qu’il leur avait promise !

Suzanne NOËL, l’une de ses plus brillantes 
élèves…
Suzanne GROS naît en 1878, à Laon, au sein d’une 
famille bourgeoise de l’Aisne.
A 19 ans, son mariage avec le Docteur Henri PERTAT, 
ne la cantonnera pas aux rôles convenus de bonne 
épouse et de bonne mère de famille ! Avec l’aide de 
son époux, Suzanne reprend ses études.
En 1900, baccalauréat en poche, Suzanne PERTAT 
commence des études de médecine. C’est ici que le 
destin de Suzanne NOËL croise celui du Docteur 
Hippolyte MORESTIN.
En effet, en 1908, externe des hôpitaux, Suzanne 
PERTAT exerce dans le Service du Professeur 
MORESTIN. La jeune femme, fascinée par sa 
dextérité, lui voue une grande admiration.
Professionnellement la rencontre est marquante, 
mais elle l’est pour une autre 
raison : Suzanne PERTAT y fait 
la connaissance d’André NOËL 
dont elle s’éprend. De leur 
liaison, naîtra une petite fille, 
Jacqueline. Sa maternité n’est 
pas un frein à son ambition 
professionnelle puisqu’en 
1912, Suzanne se présente 
au concours de l’internat 
qu’elle réussit brillamment : 
classée première à l’écrit, elle 
est quatrième sur soixante-
sept à l’issue de l’ensemble 
des épreuves.
En 1912, elle soigne 
Sarah Bernhardt la célèbre 
comédienne, qui a subi un 
lifting facial raté aux Etats-
Unis. Suzanne PERTAT et 
André NOEL font leur internat 

dans le service de dermatologie du professeur 
BROCQ à l’hôpital Saint-Louis en 1913.
En août 1914, André NOEL est mobilisé. Bien que 
dégagé de toute obligation, Henri PERTAT s’engage 
aussi. Il décède en 1918, après l’inhalation d’un gaz 
de combat.

…soigne aussi les « Gueules cassées »
Pendant la guerre, Suzanne qui n’a pas encore 
soutenu sa thèse, est autorisée comme tous les 
internes, à exercer la médecine de ville. En 1916, 
afin de lui permettre de participer à l’effort de guerre 
en soignant les « Gueules cassées » Thierry de 
MARTEL, ancien interne du Professeur MORESTIN, 

la forme aux techniques 
de chirurgie réparatrice et 
correctrice. Le nombre des 
blessés de la face ne cesse 
d’augmenter. La jeune femme 
s’épuise à les soulager du 
mieux qu’elle peut.
En octobre 1919, elle épouse 
André NOEL qui, deux ans 
plus tard, soutiendra sa thèse. 
En janvier 1922, leur fille, 
Jacqueline, tombe malade et 
meurt. André NOËL ne s’en 
remet pas : dépressif, il se 
suicide le 5 août 1924.
D’une remarquable force de 
caractère, Suzanne NOËL 
surmonte cette double 
épreuve. Faisant preuve d’une 
rare obstination, sous son nom 
de jeune fille, Suzanne soutient 

Mairie de Basse-Pointe.

Marie-Thérèse CASIMIRIUS (à gauche de la photo),  
Maire de Basse-Pointe, aux côtés des deux artistes peintres 

Rose-Aimée LUPON-URSULET (au centre)  
et Rose-Marie VASSARD-DUPONT (à droite).

En novembre 2016, la Présidente Hélène 
MONTEL et les membres du club Soroptimist 
de Digne les Bains, ont inauguré dans leur ville 
le CENTRE PARENTAL « Dr Suzanne Noël », 
en présence de nombreuses personnalités 
locales.

Le centre comprend 5 studios et un T2 
joliment décorés destinés à accueillir des 
jeunes filles-mères, mineures ou majeures, 
en rupture parentale ou éducative, ainsi que 
leurs enfants âgés de moins de 3 ans. 

Partout en France, les Soroptimist 
inaugurent de nombreux lieux  
en mémoire du « Dr Suzanne Noël »

Suzanne Noël.
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Pour la 4e année consécutive,  
Le Soroptimist International Union 
Française a organisé une « Opération 
nationale cinéma » pour célébrer la 
Journée Mondiale de l‘élimination des 
violences à l’égard des femmes. 

Entre le 25 novembre et le 10 décembre 2016, dans 
plus de 85 villes en France et Outre-Mer, les clubs 
Soroptimist ont projeté en avant-première le film 
« Chanda, une mère indienne » d’Aswiny Iyer Tiwari.  
Près de 90 000 spectateurs ont ainsi participé aux 
16 jours d’activisme de lutte mondiale contre les 
violences faites aux femmes. Les fonds collectés à 
cette occasion ont été redistribués par les Soroptimist 
pour financer des actions de terrain identifiées et 
conduites par des associations ou des organismes 
locaux qui accompagnent des femmes victimes de 
violences. 
Certaines de ces projections ont été suivies de 
moments d’échange et de débats pour sensibiliser le 
grand public à la nécessité de lutter contre toutes les 
formes de violence que subissent les femmes et les 
filles, dans tous les pays et dans toutes les cultures.
Cette année, le SI France a choisi de mettre en 
lumière la violence qui ne se compte pas en coups, 
en atteintes corporelles ou en blessures, mais celle 
que l’on nomme économique, sociale, née de l’état 
d’ignorance dans lequel les femmes se trouvent 
dans le monde entier, bien plus souvent que 
les hommes, lorsqu’elles n’ont pas accès à 
l’éducation.
Le thème de l’éducation, maître-mot du Soroptimist 
International, est ainsi au cœur de ce film indien qui 
raconte sur un ton léger, l’étonnant combat d’une mère 
pour son autonomisation et pour l’éducation de sa fille.

Présentation du film
Dans les bidonvilles d’Agra, ville du Taj Mahal en 
Inde, Chanda, femme de ménage, élève seule sa 
jeune fille Appu et rêve pour elle d’un avenir meilleur. 
Mais Appu, n’obtient pas de bons résultats en classe 
et semble peu à peu se désintéresser de sa scolarité, 
persuadée que sa future condition sera la même que 
celle de sa mère. Chanda décide alors de s’inscrire à 
l’école pour lui prouver que par le travail et la volonté, 
tout est possible. S’engage alors entre la mère, 

déterminée et courageuse, et la fille, rebelle, un 
challenge acharné qui mènera Appu aux plus hautes 
fonctions de la société.
Car, comme nous le savons, et comme Hilary Clinton 
l’a rappelé durant sa campagne présidentielle « à 
toutes les petites filles, ne doutez jamais que vous 
méritez d’accomplir vos rêves. »

Courte biographie de la réalisatrice
Ashwiny Iyer Tiwari est une femme engagée dans 
le développement de l’autonomie des femmes en 
Inde. Elle-même, issue d’une famille indienne de la 
classe ouvrière conservatrice, a dû convaincre ses 
parents pour s’inscrire dans un cours d’art visuel. 
Elle a brillamment terminé ses études, remportant 
la médaille d’Or de l’Université Sophia Polytecnic 
de Mumbaï puis travaillé dans une grande agence 
publicitaire en Inde et en Asie du Sud-Est. En 
parallèle, elle a publié un livre de portraits et collaboré 
à la réalisation de longs-métrages. Chanda, une 
mère indienne est son premier film.

OPERATION 
NATIONALE
           cinéma

ORANGER
LE MONDE

Michèle Truan

Dans un pays où 38% des filles 
abandonnent l’école  
avant le secondaire,  
Chanda, une mère indienne,  
est une sorte de conte qui donne 
à réfléchir et qui encourage les 
enfants à aller à l’école pour 
avoir un futur plus prometteur…
Je voulais dire à tout le monde 
qu’on ne doit pas dire “jamais”. »

Dans le monde entier, les Soroptimist se 
mobilisent pour cette cause universelle, 
en réponse au silence assourdissant 

de ces femmes inaudibles car privées de leur 
voix, à qui nous nous devons inlassablement de 
prêter la nôtre.  
Chaque année, nous célébrons la Journée 
Internationale pour l’élimination des violences 
à l’égard des femmes, qui lance les 16 jours 
d’activisme de la campagne mondiale contre 
la violence basée sur le genre, entre le 
25 novembre et le 10 décembre. Car nous 
croyons qu’ensemble, nous pouvons « oranger 
le monde », couleur orange destinée à illuminer 
d’espoir le regard des femmes victimes de 
violences, qui sont prisonnières de l’obscurité, 
couleur orange désignée aussi pour symboliser 
un avenir meilleur sans violence.

ORANGER
LE MONDE

«
»

«
»
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Depuis 2002, le comité de sélection des clubs de 
Grenoble et Grenoble 2000, établit une liste de 
7 à 10 romans écrits en langue française par des 
romancières encore peu connues du grand public. 
Cette année, plus de 50 clubs de l’Union Française 
se sont inscrits au comité de lecture 2016, et ont 
participé au vote. Une édition 2016 qui a rencontré 
un vif succès ! 

Ecrire en langue française
Grâce à la langue française, ces auteures ont pu 
réussir leur intégration professionnelle. Celle-ci leur a 
permis non seulement de tisser un lien particulier fort 
et intime avec le pays qui les a accueillies mais aussi  
de marquer et de revendiquer leur appartenance 
à une communauté linguistique forte de 200 à 
300 millions de personnes sur les cinq continents.

La Belle de l’Etoile 
En 2016, le 8e Prix Soroptimist de la Romancière 
francophone a été attribué à Nadia Galy, jeune 
femme née en Algérie, architecte de profession, pour 
son merveilleux roman La Belle de l’Etoile.
Après le suicide de son amant et un passage en uni-
té de soins psychiatriques, une jeune femme, ano-
rexique et fragile, choisit de s’exiler à Saint-Pierre et 
Miquelon, petites îles françaises du bout du monde, 
froides et inhospitalières, pour panser ses blessures 
et se reconstruire. Un roman fort, violent, puissant, 
porté par une merveilleuse écriture où les descrip-
tions d’un lieu prétendument sauvage s’harmonisent 
subtilement avec les angoisses et les doutes de la 
narratrice.

Michèle Truan

C’est toujours avec un plaisir mêlé 
d’impatience et de curiosité que 
se déroule au mois de novembre 
la remise du Prix Soroptimist de la 
Romancière francophone, placé sous 
le haut-patronage de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie.  

Avec un père algérien et une mère française, vous semble-t-il naturel d’écrire en français ?
Absolument, je suis francophone. Je parle l’arabe dialectal et je me rends d’ailleurs compte 
que je suis en train de le perdre. Cette langue est celle d’un pays où je n’habite plus, mais elle 
est celle de la reconnaissance avec mes amis de lycée, c’est presque notre créole à nous. 
C’est ma langue prosaïque, je dirais. 
Quel rapport entretenez-vous avec la langue française ?
C’est ma langue naturelle. Je pense et je rêve en français. Je n’ai jamais imaginé autre chose. 
J’ai parlé le français avant l’arabe, j’ai toujours été meilleure en français qu’en arabe. Je suis 
résolument francophone. Mon rapport n’est pas celui de Kateb Yacine qui disait que le français était un butin de guerre. 
Je ne suis pas non plus en guerre contre le franglais, et ne suis pas écrasée par Flaubert ou par Stendhal. Les temps 
changent, la langue doit suivre. 
Pourriez-vous nous parler du titre de votre roman ?
La belle de l’étoile fait référence à ces femmes modestes qui allaient danser avec les marins de passage, qui en tombaient 
parfois amoureuses, mais qui restaient sur le quai. C’est une chanson qui rend hommage à ce qu’a été l’archipel : un lieu 
bouillonnant d’activités, de plaisirs, d’espoirs en des jours meilleurs. 
J’aime éperdument ces îles et j’y ai noué des amitiés indéfectibles, et j’ai voulu rendre hommage à ces gens, 
obstinés, courageux. J’ai voulu montrer qu’il y a un sens profond de cet archipel à perdurer. Il nous dit quelque 
chose de notre résistance, de nos ancrages. Il nous dit l’importance de notre lieu de naissance. Je fais partie 
de celles qui considèrent que les territoires doivent être entendus dans ce qu’ils sont. Ouvrir son cœur à 
l’outre-mer, c’est accepter une autre vérité, et creuser en ses certitudes. C’est ce que fait mon héroïne.

GALY, Nadia La belle de l’étoile. 
Editions Albin Michel, 2014, 231p.

Nadia Galy 
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Evelyne Para, présidente UF 2016-2018 remet le 8e prix  
de la romancière francophone à Nadia Galy.

Prix romancière  
               francophone
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une journée  
pour un projet mondial 

Le SI DAY,

Chaque année, la Présidente du SI lance un appel 
aux Soroptimist du monde entier, et sollicite leur 
contribution financière afin de financer un projet 
spécifique.

En 2016, nous continuons  
à aider le Népal   
Cette année encore, tous les clubs Soroptimist 
se mobilisent avec enthousiasme, pour améliorer 
l’accès à l’éducation des femmes et des filles au 
Népal, grâce à trois projets qui visent à les aider à 
reconstruire leur vie après les terribles tremblements 
de terre de 2015.

  Améliorer la qualité de l’enseignement dans la 
région du Lower Solu Khumbu
En partenariat avec la Fondation REED Népal, 
les Soroptimist pourront améliorer les résultats 
scolaires et la qualité de l’enseignement dispensé 
dans la région du Lower Solu Khumbu (zone rurale 
proche de l’Everest, où a eu lieu le deuxième 
tremblement de terre de 2015), un monde loin des 
sentiers de randonnée populaires et où l’on ne 
construit plus d’écoles. Une centaine d’enseignants 
pourra ainsi être formée.
Ce programme permettra aussi d’attribuer des 
bourses d’études à 14 filles, qui bénéficieront d’une 
formation professionnelle leur fournissant des 
compétences dans des métiers pratiques, visant 
à créer des moyens de subsistance à long terme 
et à développer leur indépendance économique. 

  Soutenir l’éducation des filles au Népal avec le 
projet « Educate to Lead »
Ce projet est porté depuis plusieurs années par 
le club Soroptimist « SI Truckee Meadows » à 

Reno (Nevada). Compte tenu du manque de 
possibilités d’éducation pour les filles au Népal, en 
particulier dans les zones rurales, ce projet vise 
à offrir les meilleures conditions pour étudier et 
élever le niveau de vie : construction de dortoirs, 
afin d’éviter aux filles de marcher plusieurs heures 
pour aller à l’école, attribution de fonds de bourses 
d’études (prise en charge des frais de scolarité, 
livres, fournitures, uniformes…), attribution de 
micro crédits pour accompagner les femmes dans 
la création d’entreprises…

  Aider les femmes du village de Tharu à accéder 
aux NTIC
Ce projet est mené par le club Soroptimist du SI 
Oita-Midori (Japon).  Il a déjà permis de construire 
des centres de formation accueillant des milliers 
de femmes pour des cours d’alphabétisation, 
suivis de  formations professionnelles offrant 
des compétences pour exercer des activités 
génératrices de revenus. 
L’appel du SI/DAY 2016 permettra à 200 femmes 
d’accéder aux nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (NTIC) : cours 
d’informatique pour les femmes et les filles, achat 
d’ordinateurs, formation des enseignants.

 

Pour les Nations Unies,  
le 10 décembre est la Journée 
Internationale des Droits Humains, 
et pour les Soroptimist  
c’est le SI DAY. 

Femmes de Tharu en apprentissage informatique.
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Une ONG française, Eau Laos Solidarité (ELS), est 
engagée dans l’hygiène scolaire au Laos depuis 
2010. Sally Piper Pillitteri, est fondatrice et présidente 
de cette ONG. Elle est aussi Soroptimist, membre du 
club de Tours qui soutient son action. Infirmière et for-
matrice de formateurs en matière d’hygiène, Sally a 
acquis une large compétence au Malawi, en Afrique. 
Sa recherche a permis la première conférence sur le 
sujet de la puberté des filles.  
Dans la majorité des cultures les menstrues sont un 
sujet tabou. L’éducation des filles, au Laos comme 
dans de nombreux pays passe sous silence cette 
transformation physique de la fille en femme. L’arri-
vée des premières menstrues marque souvent l’arrêt 
de la scolarité des filles et malheureusement donne 
le signal pour un possible mariage précoce.  
Le projet « Filles au Laos : Ados bientôt Femmes », 
lancé en 2015, a pour objectif d’informer directement 
10 000 adolescentes scolarisées de la Province de 
Luang Prabang sur leur puberté et leurs règles. Cet 
objectif sera largement dépassé car dès le début du 

programme, ELS a constaté que chaque fille parta-
geait son instruction avec deux ou trois autres. Les 
ateliers ont lieu dans les collèges.  
Les outils pédagogiques, y compris l’édition d’un livre 
illustré, bilingue lao et anglais, ont été créés par Sally 
et l’équipe d’éducateurs. Un sac « Ado », contenant 
un savon, des protections périodiques lavables, un 
slip et le livre « Je suis une ado », est distribué à 
chaque adolescente. Les ateliers décrivent les évé-
nements, dédramatisent, libèrent les filles de leur dé-
sarroi et le livret attrayant illustré et simple, est pour 
elles une référence qui les aide à gérer leurs pre-
mières règles.
Instruites, libérées de la honte, les filles ont une 
meilleure hygiène, ne se privent plus  de pratiquer 
un sport et prennent confiance en elles. Il n’existe 
pas de preuve incontestable qu’elles fréquenteront 
plus longtemps l’école, mais elles seront en capacité 
d’éviter de nombreux écueils pour leur santé. 

Marie-Christine Gries

xxxxxxxxxxxx

PROJET JEUNES FILLES AU LAOS : 
            « Ados bientôt femmes 2015-2018 »

Journée 
Internationale 
de la fille ? 

Les discriminations de genre sont dans les 
mentalités, dans les mœurs et les comportements. 
Dans le monde, des millions de filles sont encore 
victimes de coutumes les préparant à une vie adulte 
infériorisée et dépendante, et les Droits Humains ne 
sont pas respectés. Ces faits justifient que le statut 
des filles soit spécifiquement mis en lumière et que 
les pratiques nuisibles soient combattues. L’avenir 
meilleur souhaité dans les ODD* pour l’humanité ne 
se réalisera pas si on ne s’occupe pas des problèmes 
graves concernant la moitié de la population future. 
Les faits les plus graves sont les mutilations sexuelles 
féminines pratiquées sur les fillettes ou adolescentes 
et les mariages précoces. 
200 millions de femmes et filles sont concernées 
dans le monde par les mutilations sexuelles. Les 
handicaps qui en résultent sont graves. Les mariages 
précoces sont imposés à 40 000 filles chaque année 
et si on n’y met pas fin, plus de 140 millions de filles 
subiront ce sort d’ici 2020 (source OMS) et 50 millions 
d’entre elles auront moins de 15 ans à leur mariage. 
Les fillettes mariées interrompent leur scolarité, sont 
souvent brutalisées par leur conjoint, supportent 
des maternités trop précoces qui coûtent la vie à 
plusieurs millions d’entre elles chaque année. Elles 
leur infligent aussi souvent des lésions définitives.
La scolarisation des enfants a fait des progrès dans 
les pays pauvres ces dernières années. Mais les 
filles quittent plus prématurément l’école que les 
garçons. La déscolarisation intervient  souvent à 
la puberté, avec les mises à l’écart dictées par les 

tabous, l’hygiène défaillante, sans toilettes séparées 
à l’école. 
Le manque d’éducation des enfants portant sur les 
questions de la sexualité et la procréation entraîne de 
l’imprudence dans les relations entre les adolescents, 
les conséquences pour les filles en sont évidemment 
très lourdes. 
Enfin, si la fille reste à l’école, elle devra surmonter 
parfois la violence de la part de garçons convaincus 
que sa place n’est pas au lycée. Une pression 
psychologique inhibe souvent ses moyens 
intellectuels supposés inférieurs à ceux des garçons, 
en particulier si elle envisage de s’orienter vers les 
filières scientifiques. Il est fréquent que les filles 
attirées par ces disciplines sous-estiment leur 
capacité et qu’elles subissent une réprobation de 
leur entourage jugeant ces filières inappropriées 
pour les filles. 
On aborde avec la question des orientations scolaires 
un sujet qui ne concerne pas que les pays les plus 
pauvres. Dans le monde occidental aussi, les filles 
sont moins nombreuses à s’engager dans les 
filières scientifiques et techniques. Les conceptions 
traditionnelles des rôles respectifs des métiers 
masculins ou féminins, sont toujours vivantes.
La journée de la fille a pour objectif de sensibiliser 
le public à ces problèmes. Cette célébration est 
ancrée chaque année sur un thème précis** qui est 
abordé au cours des divers événements et autant 
que possible avec la participation des jeunes. Les 
jeunes doivent être acteurs de leur futur, partageant 
sa construction à égalité entre garçons et filles, avec 
les mêmes chances, les mêmes possibilités d’avenir. 

Marie-Christine Gries
* ODD : Objectif de Développement Durable
**2016 : Progrès pour les filles = Progrès pour les objectifs : Un 
mouvement mondial en faveur des données sur les filles »

Pourquoi une
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Cette journée est célébrée  
le 11 octobre par l’ONU depuis 2012. 

Le club de Tours s’engage aux cotés d’ELS  
dans le cadre du programme d’information  
sur la puberté des filles.
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Favoriser l’accès au leadership
Promouvoir le leadership, c’est aider les 
femmes à prendre toute leur place dans 
l’organisation sociale, à accéder à des postes 
décisionnels, à une excellence. Dès lors, les 
bourses représentent un soutien majeur pour 
financer des cursus de haut niveau : études 
supérieures à l’université, masters, doctorats, 
écoles intégrées après un concours sélectif, 
formations artistiques exigeantes. Attribuer 
une bourse à une candidate qui poursuit des 
études à l’École supérieure de musique et d’art 
dramatique de Londres, une des meilleures 
écoles d’art internationale, à une doctorante 
en Histoire ou en sociologie, à de jeunes 
chercheuses… C’est contribuer à éduquer de 
« futures » leaders.
                                                                                                                            
En aidant les femmes et les filles à réaliser leurs 
objectifs et leurs rêves dans une profession 
donnée, en les encourageant à développer 
leur plein potentiel, l’attribution des bourses 
constitue donc une action Soroptimist majeure 
pour autonomiser les femmes, leur permettre 
de prendre des responsabilités dans la vie 
économique et donc œuvrer à leur ascension 
dans la société.

Michèle Parente

Octroyées selon des modalités définies par l’Union 
Française et la Fédération Européenne, les bourses 
Soroptimist s’inscrivent dans le projet à long terme du 
Soroptimist International : autonomiser les femmes et 
les filles par l’éducation et le leadership. 

Proposées et soutenues par les clubs, les candidates 
retenues bénéficient d’un accompagnement pécuniaire 
dans leurs études ou leur formation, voie d’accès à 
l’emploi et à l’indépendance économique. Des objectifs 
précis sont visés dans l’attribution des bourses.

Soutenir des parcours éducatifs  
peu féminisés
Les bourses Soroptimist soutiennent les femmes 
et les filles dans des filières où elles ne sont pas 
également représentées. Elles les encouragent à 
s’engager dans des études ou des formations qui les 
destinent à des métiers à dominance masculine ou à 
s’orienter vers des secteurs d’activités où la présence 
des femmes est faible. Bourses accordées à une 
future ébéniste, à une étudiante en fin d’études à l’ISA 
– École d’ingénieurs spécialisée dans les métiers 
de l’Automobile et des Transports où 7 % de filles 
uniquement sont présentes –, domaine des STIM 
(Sciences, Technologies, Ingénierie, Mathématiques) 
privilégié par les bourses européennes… Des 
exemples qui témoignent de la volonté de promouvoir 
la mixité des métiers et l’égalité professionnelle entre 
les filles et les garçons.

Aider au développement de carrière  
et à la reconversion professionnelle
L’ONG Soroptimist a pour mission d’améliorer la 
vie des femmes et des filles et les bourses peuvent 
les accompagner dans des projets pour accélérer 
leur carrière, se spécialiser, reprendre des études, 
s’engager dans une reconversion qui répond à 
un besoin d’épanouissement professionnel et 
personnel. Elles participent à des financements de 
stages, tel celui d’une jeune femme dans le domaine 
socio-esthétique ou d’une sage-femme souhaitant 
se spécialiser dans l’haptonomie. Elles peuvent 
soutenir la mobilité internationale des étudiantes 
qui font le choix d’une année d’études supérieures 
à l’étranger comme cette boursière suivie dans ses 
études en commerce international à Manchester ou 
aider des femmes qui viennent effectuer des études 
qualifiantes en France comme cette étudiante 
tunisienne en musicologie concluant sa formation 
dans un CFMI (Centre de formation de musicien 
intervenant) à Lyon.

Pour aider les femmes et les filles 
à développer leur potentiel et leurs 
compétences, l’Union Française  
et la Fédération Européenne du 
Soroptimist International (SIE) 
attribuent chaque année des aides 
financières sous forme de bourses.

AgirPOUR l’ÉDUCATION DES 
FEMMES ET DES FILLES

J’ai choisi de m’engager dans un doctorat suite au diagnostic d’un cancer 
du sein en 2013 : une thèse sur l’histoire du vêtement, ma passion, 
durant le XVIIIe siècle, ma période favorite, et à Venise, ma ville de cœur. 

Un beau projet en même temps qu’un défi ! À l’issue des traitements médicaux, 
s’agissant d’une reprise d’études, j’étais alors malheureusement trop «âgée» 
pour prétendre à quelque bourse que ce soit en rapport avec l’Université. J’ai 
donc pris mon bâton de pèlerin pour trouver des soutiens différents afin de 
financer mes séjours à Venise, où je suis inscrite en cotutelle de thèse avec Grenoble, puisque toutes 
mes sources s’y trouvent. J’ai eu la chance que mon énergie et ma passion trouvent un écho chez les 
Soroptimist, et j’ai reçu de leur part une bourse de 2 000 €. Cette bourse m’a permis de financer deux 
mois complets de recherches (novembre 2015 et juin 2016) dans les archives d’État de Venise. Cela 
a été décisif pour moi, me permettant de me loger et de financer les sessions de photographie des 
archives qui sont malheureusement payantes. J’ai ainsi pu récolter de nombreuses données que je vais 
exploiter cette année. Devant travailler également en parallèle de mes recherches pour subvenir à mes 
besoins, je prévois quatre années au lieu de trois pour cette thèse, et donc une soutenance en 2018. 
Les Soroptimist en seront informées, bien entendu. Un immense merci pour leur aide précieuse ! ”

Au mois de mars 2015, j’ai eu la chance 
qu’une bourse d’excellence d’un montant 
de 3 500 € me soit accordée. J’ai été très 
honorée par cette aide précieuse, qui m’a 

permis de terminer ma formation au sein de l’École 
des Avocats du Grand Est de façon plus sereine.  
En effet, l’obtention de cette bourse 
m’a soulagée d’un stress financier 
et m’a permis de me concentrer 
davantage sur mon apprentissage. 
Je n’oublierai pas l’impact que votre 
incroyable générosité a eu sur ma vie 
professionnelle. Ayant obtenu mon 
certificat d’aptitude à la profession 
d’avocat au mois d’octobre 2015, 
je suis désormais installée en tant 
qu’avocate collaboratrice au sein 
du bureau d’avocats de Stéphanie 
Jourquin à Nice.
Je tiens également à souligner la reconnaissance 
et l’immense respect que j’ai pour toutes les 
femmes composant le Soroptimist International 
et pour la cause que vous défendez. Votre devise 
« Comprendre – Entreprendre – Défendre » 
correspond parfaitement aux valeurs que je 
souhaite défendre, tant dans ma vie personnelle 
que professionnelle. ”

Soline 
boursière de l’Union Française 

Florence 
boursière de l’Union Française

Remise d’une bourse SIE à une jeune tunisienne en octobre 2016. BOURSES SOROPTIMIST DE L’UNION FRANÇAISE : LA PROCÉDURE
En fonction des objectifs ciblés par l’Union Française, les clubs Soroptimist recherchent des candidates susceptibles 
de recevoir une bourse. Ils constituent des dossiers et les transmettent à l’Union Française.
La commission technique des bourses de l’Union Française examine les dossiers et propose une liste de candidatures 
au bureau national de l’Union Française. Le bureau décide des boursières à retenir, en s’appuyant sur l’analyse des 
dossiers instruits par la commission des bourses. 
L’attribution des bourses est annoncée lors du Conseil annuel des Déléguées.
Le versement des bourses est effectué lorsque la boursière a produit les justificatifs requis attestant de l’inscription 
effective à la formation pour laquelle elle a obtenu une bourse.

Un autre témoignage de boursière Soroptimist sera publié dans le prochain numéro.
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Ce pourraient être les paroles d’une patiente, mais 
c’est Souad, agent administratif, qui les prononce. Elle 
a commencé à travailler à la Maison des femmes il y 
a quelques mois : « je suis le premier point de contact 
des femmes. C’est important qu’elles se sentent en 
confiance dès la première personne qu’elles croisent 
dans la structure. J’essaye de reconnaître les voix 
au téléphone, de leur dire « ah c’est madame untel » 
comme ça elles se sentent reconnues ». Aider, 
c’est LA mission de cette maison imaginée par le Dr 
Ghada Hatem et inaugurée en juillet 2016, véritable 
havre de paix pour les femmes vulnérables qui sont 
accueillies au sein de 3 Unités de soins :
- le Centre de planification familiale
- l’Unité d’accueil pour femmes victimes de violence
-  l’Unité de réparation pour femmes victimes 

d’excision.

Un parcours de soin coordonné et complet 
offert aux patientes…
…à travers un soutien non seulement médical, mais 
aussi psychologique, émotionnel, psychique et cor-
porel. Ostéopathes, masseuses, conseillères conju-
gales, gynécologues, sages-femmes, infirmières, 
aides-soignantes, psychologues, sexologues, agents 
administratifs, policiers, avocates… tous écoutent, 
soignent, réparent, orientent, avec un seul et même 
objectif : aider les femmes à reprendre leur vie en 
main.
Cette chorale d’acteurs combat au jour le jour, 
violences, excisions, souffrances et traumatismes, 
en offrant aux femmes des solutions adaptées à leur 
parcours de vie.

Ces soignants ne sont pas là par hasard, car tous 
ont, à leur manière, un attachement personnel 
et professionnel à la cause des femmes. Sophie, 
assistante médico-administrative explique, « Quand 
on a ouvert la structure, on savait que c’était quelque 
chose de novateur mais on ne savait pas forcément 
ce que ça allait donner. Puis le nombre de patientes 
a commencé à augmenter, on s’est rendu compte 
de l’énormité des besoins, et on s’est dit « mince, on 
est seuls à gérer tout ça ? ». Du Dr Hatem elle dit en 
riant : « elle sait où elle va et elle nous emmène avec 
elle ». 

Bienveillance et accueil de l’autre
Chaque soignant a dû s’adapter aux nouvelles 
problématiques rencontrées. Comme le décrit 
Peggy, secrétaire médicale au planning : « cette 
structure nouvelle est un appel d’air pour différentes 
situations compliquées. Les femmes viennent nous 
voir avec un très grand spectre de problèmes. La 
semaine dernière, un père m’a appelée pour savoir 
comment rapatrier en France sa fille qui avait une 
infection suite à son excision. Ce sont de nouvelles 
situations qui nécessitent un vrai professionnalisme 
et une grande flexibilité. »

Face aux récits parfois atroces des patientes, 
l’impuissance, la rage, le dépit, la fatigue atteignent 
de plein fouet l’équipe qui, certains soirs de 

découragement, ne voit plus comment dénouer de 
telles difficultés de vie. Mais tous partagent la même 
motivation : la bienveillance et l’accueil de l’autre, si 
démuni soit-il. Comme l’explique Karin, psychologue, 
cette équipe pluri professionnelle est très bénéfique 
aux patientes : « lorsque l’on réunit des professions 
de différentes spécialités, que l’on réfléchit ensemble, 
traverse des épreuves ensemble et réussit à prendre 
du temps avec les patientes par le biais de rencontres 
régulières, il est possible d’insuffler du mouvement 
dans des problématiques qui semblent immuables, 
de trouver des cheminements menant vers des 
sorties de crise et vers du mieux-être. »

Ecouter
Au planning familial, les conseillères répondent aux 
demandes d’IVG, brisent les mythes autour de la 
contraception, expliquent la sexualité, éclaircissent 
les zones d’ombre, rassurent les femmes et lèvent 
les tabous. Et surtout, elles écoutent. « L’écoute n’est 
pas quelque chose d’inné, ça s’apprend, mais c’est le 
pilier de notre métier. C’est avec une écoute attentive 
qu’on s’assure que les femmes ont dit tout ce qu’elles 
voulaient nous dire, et ne laissent rien sous silence » 
explique Aude, conseillère conjugale au planning 
familial, spécialisée dans l’hypnose (qu’elle utilise 
pendant les IVG, afin d’aider les femmes à se relaxer 
et faciliter la procédure).
Elle raconte comment son travail à la Maison des 
Femmes a changé la façon de voir sa carrière : 
« j’ai opéré une reconversion professionnelle. Je 
voulais être plus proche de l’humain, j’ai choisi 
la psychologie. Je voyais le métier de conseillère 
conjugale seulement comme une rapide transition 
vers la psychologie, mais quand j’ai commencé ici, 
j’ai découvert le large spectre de services que ce 

métier offre quand il s’exerce dans une structure 
adaptée. »

Les femmes qui avaient recours au centre de 
planification pour une IVG ou pour la contraception 
y viennent maintenant aussi pour d’autres raisons. 
Peggy explique « la Maison est un relais beaucoup 
plus accessible pour les femmes, elles s’y sentent 
plus à l’aise que dans un couloir d’hôpital. Avant, les 
patientes venaient ponctuellement pour une IVG, 
maintenant elles reviennent pour des violences, 
des cas d’excision, elles se sentent assez à l’aise 
pour entreprendre d’autres démarches ». Pour 
Inès, gynécologue au planning familial, « la Maison 
des femmes, a permis l’ouverture à d’autres 
professionnels qui apportent un regard nouveau, 
des approches différentes et complémentaires 
qui enrichissent le dialogue avec les femmes, le 
dialogue entre nous. Toutes et tous ensemble, nous 
ferons toujours mieux ». Ainsi les services offerts 
aux femmes s’accroissent en même temps que 
l’expertise des soignants.

Priorité au relationnel et à la coordination
Les professionnels sont unanimes, à la Maison des 
Femmes, le relationnel est une priorité. Mélanie, 
médecin responsable du planning explique que son 
métier a changé depuis l’ouverture « on n’est plus 
dans la grosse machine que peut être un milieu 
hospitalier, on travaille dans de bonnes conditions, 
avec une culture commune qui réunit tous les 
acteurs. J’ai l’impression que cet environnement est 
en phase avec mes valeurs ». Cette bientraitance, 
Mélanie veut la développer et la transmettre aux 
futures générations de médecins, « pour que tout le 
monde apprenne à traiter les femmes avec respect et 

Pourquoi j’ai choisi de travailler  
À LA MAISON DES FEMMES 

DE SAINT-DENIS
Témoignages collectifs recueillis par Violette Perrotte,  

étudiante en Santé publique

Avant, j’avais l’impression 
d’être un robot, mais à la 
Maison des Femmes,  
je me sens humaine. ”

Didier Paillard, Maire de Saint-Denis, Dr Ghada Hatem-Gantzer, 
fondatrice de la Maison des Femmes, Inna Modja,  

marraine de la Maison, Stéphane Troussel, Président du 
Conseil Départemental de Seine Saint-Denis,  

et Mathilde Delespine, sage-femme coordinatrice de la Maison 
des Femmes, lors de l’inauguration le 15 juillet 2016. 
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Ou encore Marie : « De plus en plus de gens 
recherchent un moment de « bien-être », que ce soit 
par la relaxation, le yoga, la méditation, le massage. 
[…] Je voulais offrir ce moment à des personnes pour 
lesquelles il me semblait que ce serait particulièrement 
bénéfique. C’était présomptueux. Comment savoir si 
des femmes blessées dans leur chair pourraient se 
laisser approcher corporellement par une inconnue, 
dans une gestuelle manuelle pouvant paraître 
intrusive, puisque je masse tout le corps des pieds 
à la tête ? […] J’interviens une fois par semaine pour 
2 ou 3 massages. Je demande leur confiance aux 
femmes, elles me l’accordent et doucement je prends 
contact avec leur corps. Chacune a son physique, 
son histoire, sa culture. C’est pour moi une grande 
responsabilité que de ne pas trahir ce qu’elles me 
confient en se mettant à nu pour que je les masse. 
Alors la sérénité peut reprendre un peu de place et 
je leur propose d’être attentives à cette sensation, 
d’essayer de mémoriser quelque part cet état de 
détente. Elles pourront alors y accéder à nouveau 
lors d’un moment difficile.
Pour moi, c’est un retour à des gestes très anciens 
de partage et de consolation, qui ont souvent été 
des moments entre femmes. Lorsque la patiente 
me remercie, j’ai aussi envie de la remercier pour la 
confiance donnée qui est si précieuse.

Certaines souhaitent entreprendre des démarches 
juridiques, mais ne savent pas vers qui se tourner, 
et n’osent pas aller directement au commissariat, 
surtout si elles sont en situation irrégulière. C’est là 
qu’intervient notre délégué Police Population qui les 
reçoit pour leur expliquer les démarches, répondre à 
leurs questions et les accompagner au commissariat 
le cas échéant.

Se reconstruire
En poussant les portes de la maison des femmes, les 
femmes excisées y trouvent un véritable refuge. Ici, 
leur corps leur appartient, et les mains expertes du 
Dr Bounan et du Dr Hatem sont là pour leur rendre 
ce qu’on leur a enlevé de force : un clitoris, mais pas 
seulement. C’est leur féminité, leur humanité que les 
femmes excisées veulent retrouver, et cela requiert 
plus qu’une opération chirurgicale.
Reçues par Arnaud Sévène, sexologue spécialisé 
dans l’excision, les patientes apprennent à parler 
de leur sexualité de manière libre et franche […] 
« Me consacrer pleinement à des femmes victimes 
de violences dont les parcours de souffrance et 
de courage dépassent l’imagination, me semble 
un challenge qui en vaut vraiment la peine. La 
possibilité de participer à un projet multidisciplinaire 
a été une des raisons de mon choix. Il me semble 
que cette approche est nécessaire et plus efficace 
pour accompagner les patientes en souffrance, 
notamment celles victimes de violences et en 
situation de précarité. C’est l’idée d’une approche 
intégrative et humaniste qui m’a séduit. Ces femmes-
là donnent envie qu’on les aide ».
Sandrine, psychologue, témoigne régulièrement 
de leurs retours enthousiastes après cette prise en 
charge hautement symbolique.
Florence Sarthou, gynécologue et administratrice du 
GAMS* participe à l’information des patientes autour 
de l’excision, et à l’accueil de celles qui viennent 
pour un certificat dans le cadre de leurs demandes 
d’asile notamment pour protéger leur petite fille d’une 
mutilation.

Groupes de paroles et ateliers  
pour ne plus être seules
La Maison n’offre pas que des prises en charge 
individuelles. Des groupes de paroles sont animés 
tous les vendredis matins par SOS Femmes 
93, association spécialisée dans les violences 

humanité, surtout quand elles traversent une période 
difficile. Et si en plus on continue à rechercher des 
méthodes de moins en moins douloureuses pour les 
IVG, la prise en charge des femmes sera optimale ».
Latifa, infirmière, explique qu’elle a voulu travailler 
dans cette structure, « parce que ça me permet de 
faire plus de relationnel tout en gardant quelques 
gestes techniques. Je préfère assister les femmes 
directement. J’aime rassurer les patientes pendant 
un moment difficile de leur vie, leur montrer qu’elles 
ne sont pas seules ». Et seules, les femmes ne le 
sont jamais à la Maison des Femmes, où « elles ne 
voient pas quarante intervenants, mais quelques-
uns, toujours les mêmes, donc elles se sentent 
beaucoup plus à l’aise » explique Sophie. Peggy 
renchérit « quand je vois des dames en premier 
accueil, j’essaye de leur demander un minimum 
d’informations, pour qu’elles n’aient pas à répéter 
leur histoire plusieurs fois par la suite ».
La coordination est une des principales missions de 
la structure, et les patientes en éprouvent rapidement 
le bénéfice.
L’Unité Violences, dirigée par Mathilde Delespine, 
sage-femme coordinatrice de la structure, accueille 
toutes les formes de violences que les patientes 
peuvent rencontrer au cours de leur vie de femme : 
physiques, psychologiques ou sexuelles. « Mais 
aussi des femmes demandant le statut de réfugiées 
après avoir été persécutées pour des raisons 

politiques dans leur pays ou torturées. » explique 
Karin. Certaines veulent quitter le domicile et 
entreprendre des démarches judiciaires, d’autres 
recherchent seulement une oreille attentive. Il s’agit 
de rassurer et d’essayer, petit à petit, de reconstruire 
ce qu’un conjoint, un père, un frère, a brisé. « Une des 
premières stratégies des agresseurs est l’isolement 
de la personne […] Les femmes qui poussent la 
porte de la Maison des Femmes viennent chercher 
de l’aide. » Celles qui viennent à la suite de violences 
conjugales ou familiales se voient offrir un soutien 
pluridisciplinaire.

Ecoutons Cynthia, ostéopathe bénévole : « je suis 
sensible à la cause des femmes, et je suis convaincue 
que l’ostéopathie peut être bénéfique pour leur corps 
violenté et pour toutes les souffrances silencieuses 
qu’il intériorise, sous forme de tensions musculaires, 
de douleurs articulaires intenses, et d’autres troubles 
comme les migraines, les insomnies, les douleurs 
abdominales. Si l’approche douce et holistique de 
l’ostéopathie sait leur apporter un soulagement, un 
réconfort, et si cela me permet d’apporter une pierre 
à l’édifice que représente la création de la maison, 
alors, pas d’hésitation, j’ai rejoint cette belle équipe 
avec enthousiasme. »

Voir ces femmes repartir 
avec un doux sourire 
et le visage détendu  
c’est un beau cadeau. ”

Waris Dirie, fondatrice de l’association Fleur du Désert  
qui se bat contre l’excision, et Inna Modja, chanteuse  

et marraine de la Maison des Femmes discutent  
lors d’une conférence de presse à la Maison des Femmes.
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maison. Je glisse le numéro national 39 19 « juste 
pour que vous sachiez que cela existe, qu’il y a des 
gens qui sont là pour aider ». Là, plusieurs enfants 
prennent un bout de papier pour écrire discrètement 
le numéro… Je le savais mais je mesure là, devant 
moi, que probablement, beaucoup d’enfants sont 
témoins de violences sur les femmes de leur 
entourage et donc qu’ils sont victimes eux-mêmes, 
comme l’a si justement rappelé la Ministre Laurence 
Rossignol. A la recréation, une élève vient me 
parler pour me raconter les violences subies par sa 
mère. Au prochain entretien que je vais provoquer 
avec cette maman, j’aurai le dépliant d’information 
sur la Maison à portée de main et je sais l’accueil 
professionnel et bienveillant qu’elle recevra si elle se 
décide à y aller ».

La Maison des Femmes n’est pas un caprice
Accueillir tant de souffrance au quotidien nécessite 
accompagnement et formation des équipes. Aussi, 
différentes sessions sont organisées pour l’ensemble 
des professionnels sur des thèmes tels que le 
mariage forcé, l’excision, les droits des migrants 
ou le psycho-traumatisme. Et pour les soutenir, 
une psychologue assure chaque mois une séance 
d’analyse de pratiques particulièrement bénéfique.

Mathilde aussi n’a pas choisi la maison des femmes 
par hasard, « j’ai rejoint le projet après avoir rencontré 
la Dr Hatem en 2013. J’avais été très agréablement 
surprise de son intérêt pour les femmes en situation 
de vulnérabilité. C’était la première femme, chef de 
service, qui y accordait une importance tellement 
nécessaire. Elle était très volontaire et proactive 
pour construire et faire avancer les choses. Quand 
elle m’a proposé de la rejoindre pour coordonner 
l’activité de la Maison, j’ai été tout aussi enthousiaste 

qu’effrayée, car je réalisais l’ampleur du challenge à 
relever ensemble. »
Mathilde et Ghada forment un véritable tandem, qui 
a su insuffler aux politiques, donateurs, fondations, 
et professionnels médico-sociaux la motivation pour 
partager et accompagner leurs actions.
« Quand je vois, malgré la salle d’attente pleine de 
femmes et de jeunes enfants, la sérénité qui règne 
dans la grande halle lumineuse, quand je reçois 
les nombreuses propositions de bénévoles de tous 
horizons, les demandes de stages de médecins, 
psychologues, travailleurs sociaux, ou l’engouement 
des médias, je me dis que cette structure n’est pas 
un caprice, une idée saugrenue, mais qu’elle répond 
à un besoin dont je sous-estimais l’importance », 
observe le Dr Hatem. « Ce guichet unique ouvert à 
toutes, sans distinction, est une réponse adaptée aux 
besoins spécifiques de ce territoire de santé, mais il 
pourrait parfaitement être modélisé et disséminé là 
où sont les femmes victimes de violences, c’est-à-
dire dans l’ensemble du pays ».

Violette, assistante à la Maison des Femmes et fil 
rouge de ce témoignage conclut : « à la Maison des 
Femmes, on apprend qu’être excisée ne veut pas 
dire qu’on est moins une femme, qu’être battue ne 
nous rend pas moins courageuse, qu’une IVG n’est 
pas un crime, et surtout, que chaque femme mérite 
de disposer de son corps et de sa vie comme elle 
l’entend » !  

*La Fédération Nationale GAMS (Groupe pour l’Abolition des 
Mutilations Sexuelles, des Mariages Forcés et autres pratiques 
traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des enfants)

conjugales. Ils permettent aux femmes qui traversent 
des épreuves identiques de se rencontrer et 
d’échanger autour de leurs parcours et expériences. 
Ainsi leur sentiment d’isolement s’estompe peu à peu, 
et elles repartent convaincues comme le leur répète 
Mathilde « qu’elles ne sont pas seules puisque nous 
sommes là » !

Une fois par mois, la marraine de la maison, 
la chanteuse Inna Modja, retrouve un groupe 
de femmes excisées pour évoquer la douleur 
émotionnelle du souvenir de l’excision, la douleur 
physique de l’acte sexuel, et la douleur morale de se 
sentir incomplète. Elles partagent leur parcours et se 
sentent moins seules. […] L’accent est mis sur leur 
droit à une sexualité épanouie et choisie, et Inna est 
pour elles un modèle de « survivante » qui a réussi à 
se reconstruire et déborde de projets qu’elle partage 
avec une énergie contagieuse.
Différentes activités collectives sont proposées, 
telles que les ateliers d’estime de soi, d’écriture, de 
photo, de théâtre ou de relaxation. Un projet de jardin 
réalisé avec les patientes de la Maison des Femmes, 
les pensionnaires de la Maison des Seniors et des 
professionnels de la ville de Saint-Denis est en cours 
d’élaboration autour de la permaculture. Il permettra 

d’implanter un espace végétalisé équipé pour les 
enfants.

L’action de la Maison des Femmes ne 
se limite pas à la petite maison colorée 
adjacente à la maternité de l’hôpital 
Delafontaine.
La MDF explique, convainc, milite, lève des fonds, 
s’inscrit dans les réseaux avec un leitmotiv : travailler 
avec les autres, trouver des solutions pragmatiques 
avec les partenaires, s’ouvrir au monde de la 
justice et de la police. Un signe fort : le mode de 
financement de la maison. La MDF fonctionne avec 
des financements de l’assurance maladie, des 
collectivités territoriales et des financements privés 
à travers des dons des particuliers et des fondations 
partenaires très engagées.

Cette approche d’ouverture est encore assez rare 
en France. Travailler avec cette structure a donné 
envie à Kathy de parler de ces sujets avec ses 
élèves, de briser les tabous qui s’installent si jeunes. 
« Le 25 novembre lors de la journée internationale 
pour l’élimination des violences faites aux femmes, 
je décide de parler à mes élèves de CM1 des 
différentes formes que la violence peut prendre à la 

Dr Ghada Hatem-Gantzer et Inna Modja, chanteuse et  marraine de la Maison des Femmes,  
inaugurent le portrait d’Inna dans l’entrée de la Maison.

Docteur Ghada Hatem Gantzer et son équipe.
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Et c’est précisément pour prendre en compte cette 
qualité de vie après le cancer que les Soroptimist 
développent aussi des actions pour aider les femmes 
après le traumatisme de la maladie.

L’après-cancer, un cap difficile à franchir
Grâce aux progrès dans le dépistage et dans les 
traitements, la majorité des femmes guérissent 
de leur cancer du sein mais c’est une véritable 
épreuve, physique et psychologique, à surmonter. 
Selon la virulence et la typologie du cancer, il s’agit 
de supporter la radiothérapie, la chimiothérapie,  la 
mastectomie, intervention chirurgicale invalidante 
qui ampute le corps d’une partie symbolique de la 
femme. Un travail de reconstruction physique et 
morale s’avère alors nécessaire. Les patientes 
ont besoin d’un soutien émotionnel et social pour 
retrouver une image corporelle qui a été affectée, 
récupérer une estime de soi, évacuer la douloureuse 
impression d’avoir été atteinte dans leur féminité.
Bien souvent le cancer isole, discrimine, 
appauvrit, rompt le lien social, éloigne du 
monde du travail ou met à l’écart de la société. Il 
entraîne un repli sur soi, parfois mal vécu ou mal                                                                                         
interprété par les proches. L’étape du retour au travail 
est également loin d’être simple : fatigue, sentiment 
de dévalorisation, collègues qui ne comprennent pas 
toujours que la personne ne soit pas la même. Dans 
leurs témoignages, de nombreuses femmes ayant 
lutté contre le cancer évoquent cette rupture dans leur 

vie, parlent de leurs angoisses et de leurs craintes, 
de leur solitude mais aussi des moyens qui les ont 
aidées à se réapproprier leur corps et leur esprit, à 
se réconcilier avec leur image, à se reconstruire en 
douceur. Le bien-être favorise la guérison et c’est pour 
participer à cet enjeu primordial que les Soroptimist 
développent des actions visant à améliorer la qualité 
de vie des patientes pour leur permettre de mieux 
vivre avec la maladie. 

Les Soroptimist agissent pour aider  
les femmes à se reconstruire
Les Soroptimist financent des soins esthétiques qui 
influent sur l’état physique et moral en contribuant 
à maintenir une image de soi positive : création de 
cabines socio-esthétiques, fourniture de produits 
de soins, aide à l’achat d’une prothèse capillaire 
de qualité, d’une lingerie adaptée et raffinée, d’une 
ligne de vêtements spécialisés confortables et 
élégants, financement de l’intervention d’une socio-
esthéticienne en unité d’oncologie, financement de 
formation en socio-esthétique dont peut bénéficier 
une aide-soignante ou une infirmière œuvrant dans 
le service d’oncologie. « Les séances nous apportent 
un moment de détente avec une écoute attentive » 
témoigne une patiente à propos des soins du visage 
et des mains qui lui ont été prodigués, « les socio-
esthéticiennes ont des gestes étudiés pour apaiser ». 
Cette étape est importante pour retrouver la confiance 
en soi, se sentir bien et renouer avec la féminité.

Les Soroptimist apportent aussi leur soutien dans 
les ateliers après-cancer qui réunissent de petits 
groupes de femmes partageant le même vécu. Lieux 
d’échange et de partage, ils ouvrent un espace 
d’écoute et d’expression dans une atmosphère 
chaleureuse et bienveillante et évitent l’isolement 
contre lequel il faut lutter. Des besoins existent pour 
financer du matériel pour des activités ludiques, des 
loisirs créatifs, des kits de maquillage, des séances de 
relaxation (sophrologie, réflexologie, yoga, Qi Gong, 
Taïchi Chuan …), des séances de musicothérapie, 
d’art-thérapie, permettant l’extériorisation des 

Garantir aux femmes et aux filles l’accès à des 
soins de qualité est un des objectifs du Soroptimist 
International France. Pour y répondre, les clubs 
de l’Union française s’engagent dans des projets 
et des actions concrètes qui visent à améliorer les 
conditions de vie et de santé des femmes. C’est dans 
cette perspective que nombre d’entre eux participent 
au mois de sensibilisation Octobre Rose destiné 
à convaincre les femmes du rôle primordial  du 
dépistage précoce. Car détecter un cancer du sein 
à un stade peu avancé de son développement peut 
permettre de le soigner plus facilement et de limiter 
les séquelles liées à certains traitements. 

Ensemble portons le ruban rose !
Marches, conférences, animations, rencontres-
débats avec des acteurs institutionnels et de 
santé, représentations théâtrales ou musicales, 
jeux-concours … En octobre, les clubs Soroptimist 
arborent le ruban rose et organisent des événements 
festifs, informatifs, sportifs pour la promotion du 
dépistage des cancers du sein. Ils récoltent des fonds 
pour la recherche, la prévention, le financement de 
plaquettes d’information. Depuis 2004, ils participent 
activement à la campagne d’Octobre Rose qui a pour 
objectif de promouvoir les mammographies, seule 
méthode de détection aux résultats tangibles. 
Mais si octobre s’habille de rose depuis 23 ans 
pour une cause mondiale, c’est toute l’année qu’il 
faut rappeler l’importance du dépistage, d’autant 
plus qu’une forte progression du cancer du sein est 
observée chez les jeunes femmes de 30 à 50 ans. Or 
cette population n’est pas concernée par le dépistage 
organisé et généralisé, inscrit dans le programme de 
santé publique mis en place au début des années 
2000. Il est donc souhaitable d’encourager la pratique 
régulière de l’auto-examen des seins, regroupant un 
certain nombre de gestes simples. L’auto-palpation 
ne doit pas se substituer à une visite gynécologique 
régulière mais elle permet de détecter une anomalie 
et de la signaler au médecin. Bien pratiqué, cet 
exercice est positif et salutaire, il constitue un atout 
de plus. Il est aussi, pour les femmes, un moyen 
de se responsabiliser et de prendre en charge leur 
propre santé. 
En poursuivant et en amplifiant ces actions de 
prévention, le Soroptimist veut participer à la lutte 
contre les cancers du sein, informer, sensibiliser et 
contribuer à préserver la qualité de vie des femmes. 

Le  cancer du sein est le premier 
cancer féminin en termes de 
fréquence. 1 femme sur 8 développe 
un cancer du sein au cours de sa vie. 
Les Soroptimist se mobilisent pour 
promouvoir le dépistage et aider les 
patientes dans l’après-cancer.

rose

Octobre rose à Châtellerault.

Octobre rose à Tahiti.
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tensions émotionnelles. « Prendre le temps de 
s’occuper de soi, c’est se retrouver mieux armé, plus 
détendu face à la maladie. Car pour lutter contre le 
cancer, conserver le moral est primordial » témoigne 
cette autre patiente.
Sans oublier, dans la restauration de l’image 
corporelle et la réduction de la fatigue, les bienfaits 
inestimables de l’activité physique. Les bénéfices 
sur l’anxiété, la dépression, le sommeil et la maîtrise 
du stress sont reconnus. Dans ce domaine, les 
actions Soroptimist peuvent passer par des aides à 
la fédération CAMI Sport et Cancer qui développe 
des programmes et structure l’activité physique en 
cancérologie, via des comités départementaux. Ou 
par des dons pour favoriser la pratique des sports 
dont les mouvements de bras contribuent à une 

rééducation post-chirurgicale : marche nordique, 
aquagym, aviron, canoë, escrime, tir à l’arc... 

En donnant des moyens pour une reconstruction 
réussie après une mastectomie, ces actions, 
conduites en partenariat, facilitent le retour à l’équilibre 
des femmes qui ont vécu l’intense bouleversement 
provoqué par l’atteinte à leur intégrité corporelle. 
Un bouleversement qui impacte aussi la famille, 
l’entourage et  la vie professionnelle. Le cancer du 
sein constitue un enjeu de santé publique, humain, 
social, mais aussi sociétal et économique. Ce qui 
justifie pleinement l’implication des Soroptimist 
auprès des femmes qui en sont victimes.  

Michèle Parente 
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Une Zumba géante et rose ! 
Organisée par le Club Soroptimist Le Léman, cette 
soirée de sensibilisation au dépistage du cancer 
du sein a permis à la présidente du Club, Evelyne 
Kunz, de remettre un chèque de 1 000 € au Docteur 
Salvat, président de l’association Seins Léman 
Avenir. C’est dans l’Unité de Jour de l’hôpital, dans 
la toute nouvelle cabine de soins esthétiques que 
s’est déroulée cette sympathique remise.  Le Club 
SI Le Léman soutient ce projet depuis sa création ! 
Un chèque de 1 000 € a également été adressé au 
Comité féminin pour le dépistage du cancer du sein 
de Haute-Savoie.

« Pink Lady »

    Je suis une femme :  
    je suis donc plus ou moins à risque  
de développer un cancer du sein.  
Je suis ce qu’on appelle une photographe humaniste.  
Je réagis au vécu par l’image et essaie de capter  
ce que peuvent être les aventures, les épreuves d’une vie.
Octobre Rose m’a proposé de poser mon regard sur cette maladie 
qu’est le cancer du sein et ce qu’elle peut représenter  
au travers de nos corps et de nos souvenirs.
Dans le projet Pink Lady, je voulais parler de ces femmes  
qui ont été touchées par cette terrible affection,  
qui ont lutté, qui se sont battues pour rester femmes,  
pour rester en vie. »

Aurore Delsoir a souhaité dévoiler leur histoire en présentant pour chacune, deux 
clichés et un texte : le premier pour permettre aux femmes de laisser parler leur 
corps et l’endroit si féminin qui est la cible du mal, le sein. Le second, c’est un court 
message qu’elles lui ont laissé et qui parle d’elles.
 
Le club Soroptimist de Nancy a présenté l’exposition Pink Lady dans le cadre 
d’Octobre Rose du 3 au 8 octobre.

Ci-contre en Portfolio : NANOU 
« J’aime la vie … Je m’aime !
J’aime mon corps ! Je suis belle (et pas modeste …)  
Je ne sais pas ce que ma vie me réserve, nous réserve  
mais je suis la femme la plus heureuse que je connaisse… »

Aurore Delsoir, 
photographe
Née en Belgique en 1978, 
Aurore Delsoir a suivi 
des études de Philologie 
classique pour travailler, 
par le plus grand des 
hasards, dans l’industrie 
pharmaceutique où elle 
mène une carrière dans 
la communication et le 
marketing. En 2013, elle 
prend conscience que son 
travail photographique, 
entamé en autodidacte, 
lui ouvre des portes vers 
un moyen d’expression 
plus personnel. Attiré par 
le noir et blanc, le jeu des 
contrastes, sa vision joue 
avec l’homme comme sujet 
principal, sur l’instant et ses 
paradoxes.
Pour partager sa passion :
www.facebook.com/
auroredelsoir photo
www.auroredelsoir.be
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La femme a le droit de monter sur 
l’échafaud, elle doit avoir également 
celui de monter à la tribune » 

proclame l’article X de la Déclaration des Droits de la 
Femme et de la Citoyenne sous la plume d’Olympe de 
Gouges. Une formule (prémonitoire ?) restée célèbre 
dans un texte qui revendique un traitement égalitaire 
entre les hommes et les femmes. 
Pastichant, non sans ironie, la 
Déclaration universelle des Droits 
de l’Homme et du Citoyen de 1789, 
Olympe de Gouges en reprend tous 
les articles en les « féminisant ». 
L’objectif est d’exiger la pleine 
assimilation légale, politique 
et sociale, des femmes auprès 
de l’Assemblée Nationale et de 
dénoncer le fait que la Révolution 
oubliait les femmes dans son projet 
de liberté et d’égalité. Présenté 
en 1791, le texte fut refusé par la 
Convention.

Longtemps ignorée de l’Histoire 
Engagée, audacieuse, généreuse, en avance sur 
son temps, Olympe de Gouges fut longtemps une 
figure méconnue. Le personnage est romanesque : 
née Marie Gouzes en 1748, à Montauban, fille 
naturelle d’un marquis, elle est élevée dans une 
famille modeste. Mariée à 16 ans, veuve et mère 
deux ans plus tard, la jeune provinciale monte à 
Paris où elle entame une nouvelle vie libre de toute 
contrainte.
Elle prend le nom de plume d’Olympe de Gouges, 
fréquente assidûment intellectuels et écrivains 
et publie en 1785 une violente dénonciation de 
l’esclavage. En 1789, déjà quadragénaire, elle 
redouble d’activité et multiplie brochures et libelles 
dans lesquels elle réclame avant toute chose l’égalité 
des droits entre tous les citoyens sans distinction 

de sexe, de couleur ou de revenus. Elle fourmille 
d’idées étonnamment modernes mais les 17 articles 
de sa Déclaration des Droits de la Femme et de la 
Citoyenne ne rencontrent que peu d’échos, les sans-
culottes n’ayant rien à faire des militantes en jupons. 
Le manifeste dans lequel elle déplore l’apathie de 
ses contemporaines - « Femme, réveille-toi ! » - 
passe inaperçu.    
Hostile à la Terreur et proche des Girondins, elle est 
arrêtée sur ordre de Robespierre, déférée au tribunal 
révolutionnaire le 6 août 1793 et guillotinée le 
3 novembre. Exécutée pour ses idées d’abord, mais 
aussi pour avoir voulu être une femme politique. Elle 
tombe complètement dans l’oubli au cours du très 
misogyne XIXe siècle. 

Un symbole aujourd’hui 
Il faudra attendre la fin du XXe siècle 
pour qu’elle soit redécouverte par 
les mouvements féministes qui 
se la sont appropriée, à juste titre 
d’ailleurs. Mais c’est surtout avec les 
célébrations liées au bicentenaire 
de la Révolution que le grand public 
fait sa connaissance. Elle manque 
de peu son entrée au Panthéon 
en 2014 mais, le 19 octobre 
2016, son buste de marbre blanc 
est inauguré dans la salle des 
Quatre-Colonnes de l’Assemblée 

Nationale. C’est la première statue d’un personnage 
historique féminin à prendre place au milieu 
des figures d’hommes et autres allégories.                                                                                                                                
Olympe de Gouges exprime des positions d’avant-
garde et ses combats sont toujours d’actualité : 
égalité des femmes – « la femme naît libre et 
demeure l’égale de l’homme en droits » - défense 
des minorités, condamnation des violences et de 
la peine de mort. Elle lutte contre l’intolérance et la 
soumission, elle se révolte face à toutes les formes 
d’abus de droit. Elle se bat avant tout pour la dignité 
de l’être humain.
« Quelles que soient les barrières que l’on vous 
oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir ; vous 
n’avez qu’à le vouloir. » lance-t-elle aux femmes 
dans le postambule de la Déclaration des Droits de 
la Femme et de la Citoyenne. Olympe de Gouges ou 
l’énergie frondeuse d’une grande voix féminine.

Ce jour-là, article après article, Eleanor Roosevelt, 
veuve du Président américain Franklin D. Roosevelt, 
soumet cette grande Charte internationale à 
l’Assemblée générale des Nations unies réunie en 
séance plénière à Paris, au Palais de Chaillot. À la 
fin de son discours, elle est ovationnée debout. L’ex 
première Dame joua un rôle décisif dans l’élaboration 
de ce document qui donna lieu à des débats nourris, 
et parfois houleux, avant qu’un terrain d’entente ne 
soit trouvé pour la version finale commune. Elle fut 
la force qui permit l’adoption de ce texte fondateur 
proclamé comme « l’idéal à atteindre par tous les 
peuples et toutes les nations ».

Cette Déclaration des Droits Humains est la 
première affirmation mondiale de la dignité et 
de l’égalité inhérentes à tous les êtres humains : 
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en 
dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de 
conscience et doivent agir les uns envers les autres 
dans un esprit de fraternité. (Article 1)
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de 
toutes les libertés proclamés dans la présente 
Déclaration, sans distinction aucune, notamment 
de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, 
d’opinion politique ou de toute autre opinion d’origine 
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de 
toute autre situation. (Article 2)
La Déclaration énonce ensuite des droits civils 
et politiques (liberté individuelle, interdiction de 
l’esclavage et de la torture, droit à la sûreté, 
présomption d’innocence, liberté de conscience), 
droits sociaux, culturels, économiques (droit à un 
niveau de vie suffisant de manière à assurer le bien-
être des individus).

68 ans après son adoption, la Déclaration des 
Droits Humains est toujours aussi importante et sa 
commémoration, le 10 décembre, est l’occasion 
de rappeler les grands défis éthiques et sociaux.
Le droit à l’éducation : Toute personne a droit à 
l’éducation […] L’éducation doit viser au plein 
épanouissement de la personnalité humaine et au 
renforcement du respect des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la 
compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes 
les nations et tous les groupes raciaux ou religieux 
[…], le maintien de la paix. (Article 26)
Le droit à la liberté d’opinion : Tout individu a droit à 
la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique 
le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions. 
(Article 19)

En ce 10 décembre 2016, le slogan de la Journée 
Internationale des Droits Humains nous invite 
à jouer un rôle actif : « Défendez les droits de 
quelqu’un aujourd’hui ! ». Un slogan qui rappelle 
que chacun, partout et à tout moment, doit pouvoir 
jouir de l’ensemble des droits humains et qu’il est de 
la responsabilité de tous de s’en assurer. Défendre 
les droits de quelqu’un, c’est prendre position contre 
toutes les formes de discrimination, aider ceux qui 
sont dans le besoin quels que soient leur âge, leur 
genre ou leur nationalité, poser des actes concrets 
qui reflètent notre humanité.

Michèle Parente

OLYMPE DE GOUGES
Un combat visionnaire  
pour défendre la cause des femmes

Origine de la 
Déclaration universelle  

des Droits Humains
Pionnière de l’égalité des droits civils 
et politique, figure emblématique  
de la révolution, Olympe de Gouges 
incarne un combat visionnaire  
et défend des valeurs d’humanité.

Il y a 68 ans, les États membres qui 
constituaient l’Assemblée générale 
des Nations Unies adoptaient 
les 30 articles de la Déclaration 
universelle des Droits Humains, 
en s’engageant à ne plus jamais 
reproduire les atrocités des dernières 
guerres mondiales.  
C’était le 10 décembre 1948.

Michèle Parente

Eleanor Roosevelt, présidente de la commission des Droits  
de l’Homme tient la déclaration universelle des Droits de 

l’Homme le 1er novembre 1949.
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Le Lobby Européen des Femmes, le LEF, est 
la plus grande organisation d’associations de 
femmes qui travaille avec les institutions de l’Union 
Européenne.  Le Soroptimist International / Europe 
(SIE) compte parmi ces associations. En France, la 
Coordination Française pour le Lobby Européen des 
Femmes (CLEF) regroupe plus d’une soixantaine 
d’associations, dont le Soroptimist International 
Union Française.
La CLEF a été créée en 1991 avec pour objectif de 
rassembler les associations féminines et féministes 
françaises,  et de porter au sein du LEF les positions 
et propositions élaborées collectivement.

Rôle et objectifs

La CLEF œuvre pour la reconnaissance et la mise 
en place, en actes, de l’égalité des femmes et des 
hommes afin qu’ensemble ils construisent une 
société responsable et solidaire.
Elle développe des actions nationales dans différents 
domaines : emploi - vie familiale - parité dans la vie 
politique, économique et sociale - violences envers 
les femmes - extrémismes religieux - systèmes 
prostitutionnels.
Dans le cadre de commissions de travail, elle participe 
à la définition d’analyses, de positionnements et de 
propositions portées d’une part auprès des autorités 
françaises, d’autre part au sein du LEF.

Reconnaissance de la CLEF
La CLEF a obtenu le statut consultatif auprès du 
Conseil Economique et Social de l’ONU.
Elle participe à la Commission du Statut des Femmes 
à New-York ainsi qu’au Conseil des Droits des 
Nations Unies.
Elle est membre de la Commission consultative des 
droits de l’homme  (CNCDH) depuis septembre 2012.

Manifestations
La CLEF, dont la nouvelle Secrétaire Générale est 
Marie-Gabrielle Campana-Doublet (membre du 
club Soroptimist Paris-Fondateur), organise réguliè-
rement des réunions et tables rondes. Ainsi s’est 
réunie dernièrement à Paris  la Commission de lutte 
contre les violences faites aux femmes.
Cette table ronde était animée entre autres et  dans 
son domaine, par  Mme le Docteur Catherine Bonnet, 
pédopsychiatre. Tout au long de sa carrière, celle-
ci s’est engagée dans la lutte contre les violences 
faites aux enfants, dont un pourcentage important de 
filles, relevant la non dissociabilité des violences à 
l’encontre des enfants et/ou de leur mère de par la 
réciprocité des dommages collatéraux.

La voix portée 
par le SOROPTIMIST INTERNATIONAL
« Il est plus facile de briser un atome que de briser un 
préjugé. » disait Einstein. Convaincu que la violence 
n’est pas une fatalité, le Soroptimist International 
a déclaré une guerre pacifique mais sans merci à 
cette tueuse sournoise mais silencieuse qu’est la 
violence à l’encontre des femmes et des filles qui n’a 
ni frontières géographiques, ni frontières culturelles, 
pas plus que de frontières sociales.
La violence faite aux femmes est un retard de 
civilisation qui impacte la paix dans le monde.
La paix est une création continue à laquelle œuvre 
le Soroptimist International par sa contribution à 
l’éradication de ce fléau, victoire qui enfantera la paix 
de l’humanité.

Mieux connaître la CLEF,  
pour mieux participer à ses travaux.
Zoom sur les objectifs de ce partenaire 
où siègent des représentantes  
du SI France.

LA CLEF

Encore et toujours l’Éducation 
La paix n’est pas seulement un état qui s’oppose à 
celui de la guerre. Elle est aussi une manière de penser 
et d’exister, un système de valeurs, un patrimoine 
commun, un droit humain, une composante de 
l’expression artistique et une attitude respectueuse 
envers la planète Terre. New Humanity propose une 
nouvelle approche de la paix : Il faut généraliser une 
éducation à la paix comme axe majeur d’une paix 
durable.

L’apprentissage de la paix commence 
par celui du dialogue 
Le dialogue n’est pas le type de relation qui s’établit 
spontanément entre les petits enfants. On peut le 
constater dans les classes maternelles. Il faut donc 
l’enseigner dès la petite enfance et persévérer tout 
au long de la vie.
Comment former les esprits au dialogue ? le 
Professeur Enrico Letta, Président de l’Institut 
Jacques Delors à Paris et ancien Président du 
Conseil des ministres d’Italie identifie cinq pistes : 
•  Construire la personnalité de l’individu en 

conscience de soi-même et non en opposition avec 
l’autre, dans l’attitude courante dominant-dominé.  
Se construire en opposition à l’autre n’est pas 
propice au dialogue. 

•  Se considérer soi-même comme minoritaire. Se 
positionner ainsi incite au respect de l’autre qui n’est 
pas infériorisé. Le dialogue s’établit dans l’égalité. 

•  Prendre conscience de l’interdépendance de tous 
dans le monde aujourd’hui. Cette conscience 
développe l’idée de bien commun global. C’est ce 
qui s’exprime dans la notion de patrimoine culturel 
de l’humanité et induit la notion de solidarité 
universelle. 

•  Conforter les institutions multilatérales en mesure 
de défendre et protéger les biens communs 
globaux. Ces organismes doivent avoir le pouvoir 
de sanctionner les atteintes et récompenser les 
pratiques vertueuses. 

•  Enfin établir une éducation à vivre ces valeurs 
chaque jour et partout, pour tous les âges de vie 
sans exception.

L’esprit de paix et de solidarité génère une autre vision 
de la vie pour chacun comme pour les communautés, 
l’économie mondiale et la société globale. Des 
expériences positives existent, il ne reste qu’à les 
multiplier… « You may say I’m a dreamer, but I’m not 
the only one, I hope some day you’ll join us, And the 
world will live as one. » John Lennon

  « Réinventer la Paix » 
                                               à l’UNESCO

Marie-Christine Gries 
Représentante SI à l’UNESCO 

Nos représentantes à l’UNESCO 
ont assisté le 15 novembre à une 
manifestation organisée par l’ONG 
New Humanity sur le thème de la 
Paix que New Humanity propose de 
réinventer. Pour justifier cette idée de 
réinvention, Il suffit de constater les 
échecs du monde actuel pour établir  
la paix universelle.  

LES DROITS DES FEMMES
défend

Rencontre avec notre partenaire

Aujourd’hui 9 commissions sont actives :

PARITÉ

FEMMES ET 
SPORTS

FEMMES IMMIGRANTES

LUTTE CONTRE  
LES EXTRÉMISMES

EUROPE  
ET INTERNATIONAL

PRÉCARITÉ ET PAUVRETÉ

VIOLENCES

CULTURE DROITS SEXUELS ET 
REPRODUCTIFS

Danièle Mosnier
Représentante UF auprès de la CLEF
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Agenda Rendez-vous
       2017

Dernière minute
Dernière minute

Dernière minute
Dernière minute

Dernière minute

8 mars Journée Internationale de la Femme

24-25-26 mars  Conseil des déléguées de l’Union Française à Hyères 
     et 70e anniversaire du club Hyères les Palmiers

10 au 13 mai  60e Anniversaire du club d’Avignon

3 au 5 juin 80e Anniversaire du club de Versailles

5 juin  Journée mondiale de l’environnement

12-13 juillet Conseil des Gouverneures – Florence – Italie

Le congrès 2017 du SIE 
se déroulera à Florence en Italie

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

6 -7 et 8 octobre Réunion des Présidentes à La Rochelle
  et 20e  anniversaire du club de La Rochelle

Remerciements à l’équipe qui 
vous propose ce premier  
numéro du SOROP’Magazine :

Merci aussi à nos relectrices que 
vous découvrirez prochainement.

Le 14 décembre 2016, le Soroptimist International a 
été élu au Comité de Liaison des ONG de l’UNESCO 
Plusieurs centaines d’ONG travaillent avec l’UNESCO et un peu 
plus de 350 d’entre elles ont acquis un statut officiel de partenaire 
qui les autorise à avoir au siège de Paris des représentants 
permanents. Ceux-ci participent à de nombreuses réunions de 
travail et expriment le point de vue de leur organisation sur les 
programmes de l’institution. Compte tenu du nombre des ONG 
et de la diversité de leurs centres d’intérêt, il est nécessaire de 
disposer d’une structure de coopération collective des ONG 
partenaires de l’UNESCO. Cette structure est le Comité de 
Liaison des ONG, en quelque sorte le chef d’orchestre de la 
communauté d’ONG présentes à l’UNESCO : il organise deux 
forums thématiques par an, d’autres journées de célébration des 
dates-clés ONU, des manifestations diverses à l’UNESCO ou la 
participation  à des manifestations externes (comme la COP 21). 
Le Comité travaille en étroite coopération avec les représentants 
de l’UNESCO. Il transmet à la Direction de l’UNESCO les 
déclarations élaborées par les ONG sur les thèmes correspondant 
aux domaines de travail de l’organisation (Education, Sciences, 
Culture et Communication). 
Ce comité est composé de seulement 10 représentants des 
ONG accréditées et d’un président. La Conférence Internationale 
des ONG qui se tient tous les deux ans élit ces représentants 
et le président pour les deux années qui viennent. Chaque ONG 
partenaire officiel peut présenter sa candidature et dispose d’une 
voix pour élire parmi les candidats le président et les 10 membres 
du Comité, dont 6 doivent représenter les  différentes régions du 
monde. Pour cette élection, 15 candidats étaient en compétition 
pour les 4 sièges accessibles au Soroptimist. 
Faire partie du Comité de Liaison démontre la notoriété et la 
crédibilité du Soroptimist auprès de l’UNESCO et des partenaires 
qui l’ont élu. 

Marie-Christine Gries
 
 

Il s’agit d’une revue trimestrielle 
dont les prochaines dates 
de parution sont 15 avril et 
15 juillet. Dans les prochains 
numéros : toujours des sujets 
d’actualité  en relation avec le 
programme 2016-2018. 
Pour la revue d’avril : Journée 
de la femme, salons Talents 
de femmes, actions valorisant 
le Leadership des femmes, 
les bourses, l’endométriose…  
N’oubliez pas de nous envoyer  
vos reportages et photos  à 
communication@soroptimist.fr 
avant le 1er mars.
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14-15-16 juillet

Yvette Foubert

Marie-Christine 
Le Serre

Evelyne Para

Michèle Truan 

Marie-Christine  
Gries

Danièle Mosnier

Michèle Parente

De gauche à droite : Pat Black, International Director of Advocacy 
Mariet Verhoef-Cohen, SI President elect - Caroline Mulligan, Advocacy Manager 

Rina Dupriet et Marie-Christine Gries, Représentantes SI à l’UNESCO 
Deborah Thomas : Global Executive Director.



KATHMANDU

SI DAY 10
décembre

Appel d’Yvonne SIMPSON, Présidente SI 2015-2017
en faveur du Népal

Soroptimist International Union Française
4, rue de Madagascar - 75012 Paris

www.soroptimist.fr
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