
Fonds collectés

15,331,575 €
Projets ayant fait l’objet d’un rapport 

6,436
Femmes et filles aidées

1,687,447

Qui sommes-nous ?

 
 

Soroptimist International (SI) a été fondé en 1921.
Établi en 1930, le Soroptimist International d’Europe (SIE) est la plus importante des quatre Fédérations du SI.
L’organisation est présente dans 62 pays d’Europe, du Moyen-Orient, d’Afrique et des Caraïbes.

Un réseau actif de membres, de Clubs et d’Unions 
	 Plus de 34 000* membres
	 Plus de 1 260* Clubs, avec une moyenne d’environ 30 membres par Club
	 24 Unions, chacune devant compter plus de 7 clubs et au moins 150 membres

 

« Une Voix Universelle pour les Femmes » 
Nous aidons les femmes et les filles à avoir voix au chapitre dans les décisions internationales grâce à :
	 notre statut consultatif spécial auprès du ECOSOC des Nations Unies 
	 notre statut participatif auprès du Conseil de l’Europe et du Lobby européen des femmes.

Le saviez-vous ?
Le terme Soroptimist a été formé  
à partir des mots latins soror 
(signifiant sœur) et optima
(le meilleur).  
On peut l’interpréter comme 
‘le meilleur pour les femmes’.

Des femmes actives sur le plan professionnel qui se consacrent aux causes 
des femmes et des filles.
Les Soroptimist préparent des projets, collectent des fonds pour leur mise en œuvre et les mènent 
à bien. Elles font du lobbying aux niveaux local, national et international dans l’intérêt des droits 
humains et de l’égalité des sexes.

Qui sont les Soroptimist ?  

Quelques chiffres** 

Une organisation de service qui se consacre  
à l’amélioration de la vie des femmes et des filles

SOROPTIMIST
INTERNATIONAL
D’ EUROPE
Une Voix Universelle pour les Femmes

 * depuis mars 2017
 ** depuis octobre 2012



Que faisons-nous ?

 
 

Pour toute demande d’informations 

merci de contacter : meltem.zourdos@soroptimisteurope.org    +41 (0)22 346 08 80    www.soroptimisteurope.org

Période biennale 2015-2017 : l’éducation pour objectif
En deux ans, le SIE a alloué des centaines de bourses, soutenu des programmes de mentorat et de leadership, 
construit des écoles, fourni des fournitures scolaires et contribué au développement de programmes d’études et 
de formation continue pour les migrantes, le tout en menant des actions de lobbying en faveur de l’égalité dans 
le secteur de l’éducation.

Projet de l’année 2016
Des Soroptimist malgaches 
et suisses ont soutenu la 
construction d’un centre 
d’éducation et d’un orphelinat 
pour les enfants des rues 
d’Antananarivo, à Madagascar.

Prix Éduquer de futures leaders 
Des Soroptimist allemandes ont mis en 
place un moyen simple et amusant de 
développer l’intérêt des jeunes filles pour 
les carrières dans les domaines de la 
science, de la technologie, de l’ingénierie et 
des mathématiques (STIM) en organisant 
un « Camp STIM pour les filles ».

Le Prix des Meilleures Pratiques du SIE 
Il met à l’honneur divers projets d’exception menés par les Soroptimist, 
notamment les deux projets ci-dessous.

Le Prix de la Paix du SIE
Il met en lumière les contri-
butions de femmes exception-
nelles à la paix. Le premier avait 
été remis en 2005 à Edit Schlaf-
fer. En tant que fondatrice de 
l’organisation de lobbying et de 
défense Women Without Bor-
ders, elle développe des moy-
ens créatifs de mettre en lu-
mière le rôle des femmes dans 
le domaine de la securité

Nos projets
•	 répondent à des besoins locaux 
•	 améliorent de façon concrète la vie des femmes et des filles
•	 contribuent	à	l’ODD 5 des Nations Unies

EducationAutonomie 
financière

Eradiquer la 
violence à 
l’égard des 

femmes 

Santé  
et sécurité  
alimentaire

Développement 
durable

dans cinq domaines clés :


