WINNERS OF THE BEST PRACTICE AWARDS
GAGNANTS DU PRIX DES MEILLEURES PRATIQUES
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SI/E President’s message
Congratulations to the winners of SI/E Best Practice Awards; they have done
fantastic work in each of the ten Programme Focus Objectives and showed their
dedication to better the lives of women and children. SI/E can be proud of its clubs
and members who give time, money and effort on a voluntary base, their only
award often being the satisfaction of a successful project and the knowledge that
they have helped and supported women and children, be it by awareness raising,
advocacy or actions. The clubs who won this year’s Best Practice Awards certainly
more than deserve this recognition, but I think we ought to congratulate all SI/E
members who are so involved in programme work. This year we had many
applications but a large number of projects still go unreported, which is regrettable,
and I hope that those awards can be an incentive for the clubs to send in the
Programme Focus Reports. Through their projects Soroptimists “make a difference,”
and for this I thank and congratulate the Programme team and the clubs for their
hard work.
Eliane Lagasse
SI/E President
2009 - 2011
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Message de la Présidente SI/E
Toutes nos félicitations aux lauréates des Prix des Meilleures Pratiques SI/E pour le
formidable travail réalisé dans chacun des dix Objectifs de Programme Focus,
preuve de leur engagement à améliorer la vie des femmes et des filles dans le
monde. Le SI/E peut être fier de ses clubs et de ses membres, qui consacrent
bénévolement leur temps mais aussi leur argent et leurs efforts avec pour seule
récompense, bien souvent, la satisfaction de voir un projet aboutir avec succès et
d'avoir aidé et soutenu des femmes et des enfants, que ce soit par un travail de
sensibilisation, de défense d'intérêts ou à travers leurs actions. Les clubs lauréats
des Prix des Meilleures Pratiques 2010 méritent certainement cette reconnaissance,
mais je pense que nous devons aussi féliciter l'ensemble des membres du SI/E
impliqués dans le travail de Programme.
Malgré les nombreuses candidatures de projet reçues cette année, je regrette
cependant que de nombreux autres ne fassent toujours pas l'objet de compterendu, et j'espère que ces prix encourageront également les clubs à envoyer leurs
PFR. Je remercie et je félicite l'équipe de Programme et les clubs pour leur
formidable travail, car c'est grâce à leurs projets que les Soroptimistes « font la
différence ».
Eliane Lagasse
Présidente SI/E
2009 - 2011
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SI/E Programme Team’s message
SI/E Programme Team congratulates all the winners of the second Soroptimist
International of Europe Best Practice Awards 2010. We proudly present the winners
in each of the 10 Programme Focus Objectives. As our Federation’s theme is
focused on Water, we decided to award two winners for PFO 5 “Improve access to
clean water, sanitation and essential food resources” – one for the merits in the
category “hands-on service” and the other for “advocacy and awareness creation” in
the water sector. We also have one overall winner – the Danish and Romanian
Soroptimists’ joint venture “Stop Trafficking.”
These awards are not only recognition of all your hard work, but also prove your
commitment to empowering women and girls worldwide. We had 92 project entries,
which is nearly double from a year ago. This is an attestation of the increased
visibility of SI/E’s Programme work. We were impressed by the quality of the
submissions as all projects were well developed and executed. In order to select the
winners, we chose the entries with elaborate reports that gave us a detailed
overview of the content of the project.
The Programme Team feels an enormous sense of achievement! Thank you very
much for your tireless support in promoting Soroptimist mission as well as in
empowering women and girls at all levels in society. We look forward to a continued
cooperation with all of you.
Please keep reporting your projects on
http://www.reports.soroptimistinternational.org/
(username: sie / password: geneva).
Continue to make a difference in the lives of women and girls!
SI/E Programme Team
***
Message de l’équipe de Programme SI/E
L'équipe de Programme SI/E félicite toutes les gagnantes des Prix 2010 des
Meilleures Pratiques du SI/E. Nous avons sélectionné un projet dans chacun des
10 Objectifs de Programme Focus (OPF), sauf pour le n° 5, « Améliorer l'accès à
une eau propre, à un système sanitaire de base et à des ressources alimentaires de
première nécessité », qui correspond au thème de notre Fédération et pour lequel
nous avons décidé de remettre 2 prix – le premier dans la catégorie « ServiceTerrain » et le second pour une activité de « sensibilisation/défense d'intérêt ». Le
projet conjoint de nos consœurs danoises et roumaines « Stop Trafficking » a par
ailleurs été nommé gagnant toutes catégories.
Ces prix saluent à la fois le formidable travail réalisé et l'engagement des
Soroptimistes à lutter pour l’émancipation des femmes et des filles du monde
entier. Nous avons reçu 92 candidatures de projet, soit presque le double de l'an
passé, preuve s'il en fallait de la visibilité accrue du travail de Programme du SI/E.
Nous avons par ailleurs été impressionnées par la qualité des candidatures, tous les
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projets étant exceptionnellement bien développés et exécutés. Pour la sélection des
lauréates, nous avons favorisé les projets accompagnés de rapports complets
donnant de nombreux détails.
Merci de tous vos efforts pour promouvoir la mission soroptimiste et permettre aux
femmes et filles d'accéder à l'autonomie à tous les niveaux de la société. Nous
attendons vos prochains comptes-rendus de projet avec impatience sur
http://www.reports.soroptimistinternational.org/ (nom d’utilisateur : sie / mot de
passe : geneva).
Ensemble, continuons de faire la différence dans la vie de nombreuses femmes et
filles du monde !
SI/E L’équipe de programme

VISION
Soroptimist International is a vibrant, dynamic organisation for today’s professional
and business women.
We are committed to a world where women and girls together achieve their
individual and collective potential, realise aspirations and have an equal voice in
creating strong, peaceful communities worldwide.
MISSION
Soroptimists inspire action and create opportunities to transform the lives of women
and girls through a global network of members and international partnerships.

***
VISION
Le Soroptimist International est une organisation active et dynamique composée de
professionnelles et de femmes d’affaire.
Nous travaillons à un monde où les femmes pourront développer leur potentiel
individuel et collectif, réaliser leurs aspirations et avoir un pouvoir de décision dans
la création de communautés solides, vivant en paix, partout dans le monde.
MISSION
Les Soroptimistes inspirent des actions et créent des opportunités dans le but de
transformer la vie des femmes à travers une communauté de membres et des
partenariats internationaux.
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Programme Focus Objective 1
Eliminate poverty and gender discrimination through ensuring women’s full social
and economic rights
RWANDA - GISENYI - “FORMATION DES JEUNES FILLES ET FEMMES EN
METIERS”
SI Gisenyi started the project “Formation des jeunes filles et femmes en
métiers” to enable girls to learn a trade in order for them to earn a living as well as
to teach illiterate women and girls how to
read and write. The girls follow a two year
training course to learn the trade of sewing
and dressmaking. Since the start of the
project, thirty-two girls have completed their
training of which eighteen have received a
credit which provides a sewing machine, and
start-up equipment. It also includes a
contract between the center and the recipient
which provides that the credit is reimbursed
with 5% interest and paid each month. The
local government has been active in collaborating with the center by sending people
there who need their services. Also, several European clubs have been active in
assisting the center to construct their own building.
Objectif de programme 1
Eradiquer la pauvreté et la discrimination sexuelle en garantissant aux femmes les
mêmes droits économiques et sociaux que les hommes
Le SI de Gisenyi a lancé le projet « Formation des jeunes filles et femmes
en métiers » afin de leur fournir une formation professionnelle de 2 ans en couture
et d’apprendre aux femmes et filles illettrées à lire et à
écrire, dans le but que chacune puisse subvenir à ses
propres besoins. Depuis le début du projet, 32 jeunes
filles ont suivi la formation et 18 ont bénéficié d’un crédit
leur permettant d'acheter une machine à coudre et le
matériel nécessaire pour démarrer. Le contrat prévoit un
remboursement mensuel, avec un taux d'intérêt de 5 %.
Le gouvernement local a participé à ce projet en envoyant
au centre les femmes et filles dans le besoin, et plusieurs
clubs européens ont aidé le centre à construire ses
propres locaux.
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Programme Focus Objective 2
End human trafficking and all forms of violence
against women and children
DANISH AND ROMANIAN UNIONS
“STOP TRAFFICKING”
The project
“STOP Trafficking,” a collaborative effort
between Denmark and Romania has been
chosen as this year’s overall winner.
Denmark initiated an awareness campaign
against trafficking, and Romania, a source
country for trafficking, implemented a
hands-on approach to prevent young
people from becoming victims. Denmark
has been successful in raising awareness
and funds through the sale of purple ribbons. They collaborated with the Nest
International, an organization that provides assistance to trafficking victims. The
provided help includes medical treatment, abortion assistance, anonymous health
checks, psychological support, interpretive services, legal assistance, preparation
for repatriation, financial support in case of expulsion, housing in women’s crisis
centers, language lessons, social counseling, and job assistance. Other initiatives of
the Danish Soroptimists include hearings within and petitions towards the Danish
Parliament to increase governmental support for victims of trafficking and a letter in
which 983 men in positions of power signed in order to commit their support of the
Soroptimists in this cause.
To solidify the link between the two unions, the Romanian Soroptimists
went to Denmark to receive training in order to start their own trafficking project.
The goal in Romania was to educate
individuals about the causes and
dangers of human trafficking to prevent
them from becoming victims.
They
similarly
sold
purple
ribbons
for
fundraising and awareness creation.
Furthermore, Club Cluj-Napoca along
with project partners in Romania, made
educational presentations using handouts, informative films and theatre performances in high schools in their
community. They also organized a two-week campaign to raise country-wide
awareness on the topic. The activities in this campaign targeted a wide group of
people including high-school students, between 15 and 19 years old, college
students in University campuses, youth in foster cares, and people in the street, in
both urban and rural areas. Their project had approximately 8,300 direct
beneficiaries, over 4,000 of which were from various high schools.
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Objectif de programme 2
Mettre fin au trafic humain et à toutes les formes de violence envers les femmes et
les enfants
UNIONS DANOISE ET ROUMAINE
« STOP TRAFFICKING » (Halte à la traite humaine)
« STOP Trafficking », le projet conjoint des Unions danoise et roumaine, a
été choisi comme lauréat 2010 toutes catégories. Le Danemark a lancé une
campagne de sensibilisation sur ce thème et
une collecte de fonds avec la vente de rubans
violets, tandis que la Roumanie, l'un des
états sources de la traite humaine,
développait
une
approche
terrain
de
prévention à l’attention des jeunes. L'Union a
en outre collaboré avec Nest International,
une organisation spécialisée dans l'aide aux
victimes de la traite humaine (soins
médicaux, aide à l'avortement, contrôles de
santé anonymes, soutien psychologique,
service
d'interprétariat,
soutien
légal,
préparation au rapatriement, soutien financier nécessaire en cas d'expulsion,
solutions de logement en foyers d'urgence pour femmes, cours de langue, soutien
social, assistance pour trouver du travail). Les Soroptimistes danoises ont
également assisté à des séances du Parlement national et lui ont fait parvenir des
pétitions afin de renforcer le soutien du gouvernement aux victimes de la traite,
ainsi qu'une lettre signée par 983 hommes influents en soutien de la cause
soroptimiste.
Afin de renforcer le lien entre les
deux Unions, les Soroptimistes roumaines
se sont rendues au Danemark pour des
séances de préparation à la création de
projets de lutte contre la traite humaine.
L'objectif de la Roumanie était de
sensibiliser les gens sur les causes et les
dangers de la traite humaine afin qu'ils n'en
soient plus victimes. Des rubans violets ont
également été vendus pour rassembler des
fonds et sensibiliser le public. En outre, le Club de Cluj-Napoca et ses partenaires
roumains ont organisé des présentations pédagogiques avec documentations,
vidéos et spectacles de théâtre dans des collèges et lycées, ainsi qu’une campagne
de sensibilisation de deux semaines à l'échelle nationale, visant un vaste groupe de
collégiens et lycéens entre 15 et 19 ans, d'étudiants universitaires, de jeunes en
foyers et de gens de la rue, aussi bien en milieu rural qu'urbain. Ce projet a
directement touché quelque 8 300 personnes, dont 4 000 étudiants de lycées.
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Programme Focus Objective 3
Ensure access to health care for women and children
ITALY – SONDRINO – “PAP SMEAR SOLOMON ISLANDS”
SI Sondrino initiated this project to
increase women’s access to needed health care
in the Solomon Islands where there is a high
prevalence of cervical cancer. This was the
first time the pap smear tests were available in
Honiara hospital, and starting in 2009, they
became available in Tetere Hospital, built by
Italian volunteers. All of the tests are offered
free. The pap tests offer a way to prevent or treat early cervical cancer; it is also an
opportunity to increase education on family planning and HIV prevention. The
equipment was donated by the SI clubs of Lombardy. Due to the success of this
project, the WHO has included Solomon Islands, with Fiji and Papua, its project of
pappiloma vaccinations in 2010-2011. Thanks to this project approximately 1600
pap smears will be conducted in one year.

Objectif de programme 3
Garantir l'accès à un système de santé de base pour
toutes les femmes et les enfants
L'objectif de ce projet du SI de Sondrino est
d'améliorer l'accès des femmes des Îles Salomon, où le
cancer cervical est très répandu, à des soins de santé
primaires. Pour la première fois, des tests de dépistage
ont pu être réalisés à l'Hôpital Honiara puis, à partir de
2009, à l'Hôpital de Tetere, construit par des volontaires
italiens. Les tests, réalisés gratuitement, permettent de
détecter les cancers du col de l'utérus à un stade précoce
et offrent en même temps l'occasion de renforcer l'éducation en matière de
planning familial et de prévention du HIV.
Les équipements nécessaires ont été offerts
par les clubs SI de Lombardie. Suite au
succès de ce programme, l'OMS a décidé
d'inclure les Îles Salomon ainsi que les Îles
Fidji et la Papouasie dans son projet de
vaccination contre le papilloma virus en
2010-2011. Le projet permet la réalisation
d'environ 1600 tests de dépistage en un an.
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Programme Focus Objective 4
Support programmes and policies that eliminate HIV/AIDS, malaria and tuberculosis
and other major diseases
FRENCH UNION – “ALZHEIMER: L’AIDE AUX AIDANTS”
The theme of this project was introduced by the French Union president to
aid individuals suffering from Alzheimer’s disease and their families. More than
thirty clubs in the French Union have rallied around this cause. They have offered
support to hospital units for Alzheimer patients, welcome centers, and family
associations. The clubs have raised € 40,407 which has been used towards various
donations such as a greenhouse, an audio visual room, garden furniture and general
aid. The supported activities are meant to increase cognitive functions in the brain
by triggering memories, senses and smells through daily activities. This project has
been successful in combining advocacy with hands-on-service projects and applying
them not just to those suffering with Alzheimer’s disease but also to their
caretakers and family members.

Objectif de programme 4
Soutenir des programmes et des législations visant à éliminer la pandémie du sida,
le paludisme, la tuberculose et les autres maladies importantes
Le thème de ce projet a été introduit
par la Présidente de l'Union française afin
d'aider les personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer et leurs familles, et plus de
30 clubs français se sont ralliés à sa cause. Le
projet comprend un soutien dans les hôpitaux
à l'attention des patients, des Centres
d'information et des associations de familles.
Les € 40 407.- collectés par les clubs ont
financé divers dons : une serre, un espace
audiovisuel, du mobilier de jardin et des outils d'aide. Les activités entreprises
visent à augmenter les fonctions cognitives du cerveau en provocant les souvenirs
et les sens, dont la capacité à sentir. Ce projet associe des activités de
sensibilisation et des actions directes auprès des patients, du personnel soignant et
des familles.
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Programme Focus Objective 5
Improve access to clean water, sanitation and essential food resources
HANDS-ON SERVICE
SWISS UNION
“LAMBANI TRIBAL VILLAGE TOILETS PROJECT IN SOUTH INDIA”
This cross Federation project of the Swiss
Union and Club Bangalore, of the SI Federation of
Great Britain and Ireland, brought sanitation
facilities to a remote village in the Kanakapura
District of India, 70km from Bangalore with 261
inhabitants. Before the project, there was not a
single toilet in the village; the inhabitants had to
defecate publically, meaning women and girls would
have to wait until dark, often with the fear of sexual assault. Open defecation puts
the general population at risk for a variety of illnesses and diseases which can lead
to a variety of other problems such as malnutrition and even death. Illnesses often
affect the ability for girls to attend school and for women to partake in paid labor.
Sixty-two eco-friendly toilets have been built for the entire village; they do not
contaminate the water supply and the fecal matter is digested in a three-chamber
pit and then ejected to act as a fertilizer for the soil. This collaborative project has
taken a comprehensive approach to addressing sanitation issues by creating a
sustainable project that supports the needs of women in the long and short term.
Objectif de programme 5
Améliorer l'accès à une eau propre, à un système sanitaire de base et à des
ressources alimentaires de première nécessité
ACTION-TERRAIN
Ce projet inter-fédérations de
l'Union suisse et du Club de Bangalore, de
la Fédération de Grande-Bretagne et
d'Irlande, a permis de construire soixantedeux toilettes écologiques dans un village
isolé de 261 habitants dans le District
indien de Kanakapura, à 70 km de
Bangalore. Les matières fécales sont
traitées grâce à un système à trois
chambres puis rejetées pour fertiliser le sol, sans risque de contamination des
réserves d'eau. Auparavant, le village ne disposait d'aucun sanitaire, obligeant les
habitants à se soulager dans les lieux publics et les femmes et filles à attendre pour
cela la tombée de la nuit, souvent dans la peur d'abus sexuels. La défécation en
plein air est responsable de toute une variété de maladies, mais aussi de nombreux
cas de malnutrition et de décès. En outre, ces maladies empêchent souvent les filles
de se rendre à l'école et les femmes d'occuper une activité rémunératrice. Ce projet
propose une approche globale des problèmes d'assainissement en créant un projet
durable qui reconnaît les besoins des femmes sur le court et le long terme.
11

Programme Focus Objective 5
Improve access to clean water, sanitation and essential food resources
ADVOCACY
RUSSIA – ST. PETERSBURG
“IMAGE OF WATER IN THE ARTS”
Club St. Petersburg of Russia initiated an advocacy programme using the
arts to create public awareness on ecological issues and the importance of having a
careful attitude towards water resources. The project had three parts. First, there
was an art exhibition entitled “Image of Water in the Arts” in which 12 youth
photography groups and 10 painters took part. The exhibition was open to the
public and many people from the community visited the project. Secondly, the club
held a film competition, “Clean Water.” Young people participated in the competition
creating videos on the importance of water for life. Lastly, the club had a graphic
design competition, “Computer mouse.” Gifted
children in the field of Information Technology
participated in the competition creating two
works each in the form of a cover for a book,
magazine, reference book or album. These
creative advocacy projects brought awareness
about water issues not just to the young people
who participated in them, but also to the greater
community of St. Petersburg.

Objectif de programme 5
Améliorer l'accès à une eau propre, à un système sanitaire de base et à des
ressources alimentaires de première nécessité
LA DEFENSE D’INTERETS
Le Club russe de Saint-Pétersbourg a imaginé un projet utilisant les arts
pour sensibiliser le grand public sur l'écologie et sur l'importance d'une attitude
responsable vis-à-vis des ressources en eau. Le projet est organisé autour de trois
axes : 1) Une exposition artistique, intitulée « l'eau dans les
arts », qui regroupe les œuvres de 12 groupes de jeunes
photographes et de 10 peintres. L'exposition ouverte, au
grand public, a reçu la visite de nombreux membres de la
communauté. 2) Un concours cinématographique sur le
thème « Eau propre », qui a permis à de jeunes gens de
s'exprimer en créant des vidéos sur l'importance de l'eau
pour la vie. 3) Et pour finir, un concours de design
graphique, intitulé « Souris d'ordinateur » et destinés aux
enfants doués dans le domaine des technologies de
l'information. Chacun a pu présenter deux travaux dont des
couvertures de livre, de magazine, ou d'album. L'objectif de
ce projet était de sensibiliser non seulement les jeunes
participants mais aussi, plus généralement, l'ensemble de la
communauté de Saint-Pétersbourg, aux problèmes de l'eau.
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Programme Focus Objective 6
Mitigate the effects of climate change and integrate sustainability into personal
choices and government policies and programme
TURKEY – KARADENIZ EREGLI
“STOP USING PLASTIC SHOPPING BAGS”
Club Karadeniz Eregli of Turkey initiated this project to increase awareness
on the harmful effects on the environment from using plastic bags. The club
organized educational conferences where they presented information on the
importance of protecting the environment and the damage that plastic bags cause.
In order to fundraise, they also held a brunch and a cultural day trip to Istanbul. To
promote the cause further, the members of the club sewed reusable fabric shopping
bags which they sold at various events at
cost. The club project has utilized the talents
of the Soroptimists to combine advocacy and
service.

Objectif de programme 6
Diminuer les effets du changement climatique et intégrer le développement durable
dans des choix personnels et dans les législations et programmes gouvernementaux

Le Club turc de Karadeniz Eregli a lancé ce projet afin de rendre l’opinion
publique sensible aux effets nocifs des sacs en plastique sur l'environnement. Le
club a organisé des conférences pédagogiques sur l'importance de la protection de
l'environnement et sur les dommages causés par les sacs en plastique. Afin de
rassembler des fonds, ses membres ont organisé une journée culturelle à Istanbul
complétée d'un brunch, et ont vendu (à prix
coûtant) des sacs de courses réutilisables en tissu
qu'elles avaient elles-mêmes confectionnés. Le
projet du club a mis en valeur les talents de
chacune afin de combiner des actions de
sensibilisation et des actions de service.
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Programme Focus Objective 7
Meet the needs of women and children during and after armed conflicts and
disasters
SAN MARINO – “RWANDA: A JEWEL IN THE GREEN”

The club of San Marino realized this collaborative project in Rwanda in the
spirit of empowering women after a major conflict. The idea was to support local
traditional craft techniques by applying them in
modern jewelry design in order to sell them for
profit. The Soroptimists teamed up with the
Department of Industrial Design at the
University of San Marino to develop a method
for creating jewelry from the art of traditional
basket weaving. Soroptimists from San Marino,
teachers from the University and members of
the Luxemburg Union met with Soroptimists in Kigali to plan the project. Training
courses were then held in the San Marco Training Center in Kigali. The work was
later displayed at the “South Out There” exhibition in Venice through a partnership
with the IUAV University of Venice. A later exhibition was held in which the Heads
of State – the two Captains Regent and the Minister of Culture were present. This
successful project offers a stunning example of creativity and collaboration.
Objectif de programme 7
Répondre aux besoins des femmes et des enfants pendant et après les
périodes de conflits armés et/ou de catastrophes naturelles
L'objectif de ce projet au Rwanda du Club de SaintMarin est de rendre leur autonomie aux femmes après un
conflit majeur. L'idée était de soutenir les techniques
traditionnelles d'artisanat local en leur trouvant de nouvelles
applications dans le design moderne de bijoux et de dégager
un profit grâce à leur vente. Le Club a travaillé en
partenariat avec le Département de Design industriel de
l'Université de Saint-Marin afin de développer un procédé de
fabrication de bijoux à partir de l'art du tressage artisanal de
paniers. Les Soroptimistes de Saint-Marin, les professeurs de
l'université et les membres de l'Union du Luxembourg ont
rencontré nos consœurs de Kigali afin de préparer le projet,
puis des formations ont été organisées au Centre de San Marco, à Kigali.
Finalement, les œuvres ont été présentées lors de l'exposition « South Out There »
à Venise, dans le cadre d'un partenariat avec l'Université IUAV de Venise. Une
seconde exposition a reçu la visite de chefs d'État – les deux Capitaines Régents, et
du Ministre de la Culture. Ce projet particulièrement réussi est un formidable
exemple de créativité et de collaboration.
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Programme Focus Objective 8
Promote peaceful conflict resolution, inter-cultural and inter-racial tolerance and
condemn genocide and terrorism
TURKEY - GAZIOSMANPASA
“MEETING OF CULTURES”
“Meeting of Cultures” was established by Club Gaziosmanpasa to encourage
young people to be culturally tolerant and understanding through promoting
interaction and dialogue between different peoples. Selected school children in
Ankara who came from different cultural, social, and economic areas were selected
to participate in workshops. The educational project allowed them to interact with
other children that they normally would not meet. The children visited museums
and learned of various historical peace agreements. The children also met with an
artist and learned of one of the leaders of humanism, who taught of peace,
tolerance and compassion. Various artistic workshops have begun in Turkey, IsraelPalestine, Germany and France with a common blog between them to highlight the
benefits of exchange beyond borders.

Objectif de programme 8
Promouvoir une résolution pacifique des conflits
ainsi que la tolérance interculturelle et
interraciale, et condamner toutes formes de
génocide et de terrorisme

Le projet « Rencontre de Cultures » initié par le Club de Gaziosmanpasa
vise à encourager la tolérance culturelle et la compréhension parmi les jeunes grâce
à des actions de promotion de l'interaction et du dialogue entre les peuples. Des
écoliers d'Ankara issus de différents milieux sociaux, culturels et économiques ont
été sélectionnés pour participer à des ateliers et sont ainsi entrés en contact avec
des enfants d’autres milieux qu’ils n’auraient autrement jamais eu l’occasion de
rencontrer. Les enfants ont visité des
musées
et
découvert
différents
accords de paix historiques. Ils ont
également rencontré un artiste et fait
la connaissance de l'un des leaders de
l'humanisme, grand défenseur de la
paix, la tolérance et la compassion.
D'autres ateliers artistiques du même
type ont démarré en Turquie, en
Israël/Palestine, en Allemagne et en
France avec un blog commun, afin de
souligner les avantages de l'échange
par-delà les frontières.

15

Programme Focus Objective 9
Ensure equal access to education and training for women and girls throughout their
lifespan

FINLAND – TAMMEROSKI
“FROM FIRST AID TO FUTURE OPPORTUNITIES FOR SINGLE MOTHERS”
This project by Club Tammeroski was started to encourage young mothers,
to diminish drop-out rates and to increase the employment level among young
single mothers. They are informed about the project through informal networks,
health and social workers and other voluntary
organizations. The club took note that due to
the
current
global
economic
problems,
unemployment is increasing and it has
especially affected young single mothers in
Finland.
The project offers the women a
network where they meet once a week to
encourage one another, ask questions, and
offer support through such things as attending
birthday parties or babysitting. The participants
have begun vocational training or have found
work and improved their financial situation.

Objectif de programme 9
Garantir un accès égal à l'éducation et à la formation professionnelle pour toutes les
femmes et les filles pendant leur vie
Ce projet du Club de Tammeroski vise à soutenir
les jeunes mamans en diminuant le taux de décrochage
scolaire et en augmentant le taux d'emploi des jeunes
mères célibataires. Les canaux d'information privilégiés
sont les réseaux informels, les travailleurs sociaux, le
personnel de santé et d'autres organisations de
bénévoles. Le club finlandais a constaté que
l'augmentation du chômage, due à la crise économique
mondiale, affectait plus particulièrement les jeunes
mères célibataires. Concrètement, le projet offre à ces
jeunes femmes un réseau social leur permettant de se
rencontrer une fois par semaine, de s'encourager, de
trouver des réponses à leurs questions et de se soutenir,
notamment en se rendant à des fêtes d'anniversaires ou
en s'échangeant des services de baby-sitting. Les participantes ont repris des
formations ou ont retrouvé du travail et ainsi amélioré leur situation financière.
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Programme Focus Objective 10
Assure women’s advancement in management, politics and decision-making
MADAGASCAR – ANTANANARIVO DOYEN
“MISE EN PLACE D’UN CENTRE D’ACCUEIL DENOMME ‘MAISON DE LA
FEMME’”
“Mise en place d’un centre d’accueil dénommé ‘Maison de la Femme’” was
founded by Club Antananarivo Doyen to empower women and girls by supporting
them in all aspects of their wellness. The center supports women in their
educational and professional development as well as with their physical and
psychological health needs. The center has a library, offers adult literacy courses
and offers training in sewing and craft making. It also provides health monitoring
and prevention. Lastly, the center seeks to aid in the fight against violence,
providing psychological support and
legal counsel. The center focuses
especially on the empowerment of
women as their partners include the
Association of Women Doctors, the
Association of Women Lawyers and the
Association of Women Artisans. Through
the partnerships, professional women
are able to inspire other women as well
as share their skills with them.

Objectif de programme 10
Garantir l'accession des femmes à des positions de management, en politique et à
des postes décisionnels
Le projet « Mise en place d’un centre d’accueil dénommé ‘Maison de la
Femme’ » du Club d' Antananarivo Doyen vise à encourager l'autonomisation des
femmes et des filles en les soutenant dans tous les aspects de leur bien-être. Le
centre aide les femmes au niveau de leur développement scolaire et professionnel
ainsi que pour tous leurs besoins en matière de santé physique et psychologique. Il
leur met à disposition une bibliothèque, des cours de lecture et d'écriture pour
adultes et des formations en couture et en artisanat, ainsi que des soins de santé
primaires. Le centre a également pour objectif de les aider à lutter contre les
violences dont elles peuvent être victimes grâce à un soutien psychologique et un
conseil légal. Avec des partenaires tels que l'Association des Femmes Médecins,
l'Association de Femmes Avocates ou l'Association de Femmes artisanes, l'objectif
final est de soutenir l'émancipation de la femme. Grâce à ces partenariats, des
femmes actives professionnellement peuvent inspirer d'autres femmes et partager
leurs compétences avec elles.
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OVERVIEW
WINNERS SI/E BEST PRACTICE AWARD 2010
LISTE DES
GAGNANTS DU PRIX DES MEILLEURES PRATIQUES 2010
PFO 1

RWANDA - GISENYI - “FORMATION DES JEUNES FILLES ET FEMMES
EN METIERS”

PFO 2

DANISH AND ROMANIAN UNIONS
“STOP TRAFFICKING”

PFO 3

ITALY – SONDRINO –
“PAP SMEAR SOLOMON ISLANDS”

PFO 4
PFO 5

FRENCH UNION –
“ALZHEIMER: L’AIDE AUX AIDANTS”
Hands-on service:
SWISS UNION
“LAMBANI TRIBAL VILLAGE TOILETS PROJECT IN SOUTH INDIA”
Advocacy:

PFO 6
PFO 7
PFO 8
PFO 9

PFO 10

RUSSIA – ST. PETERSBURG
“IMAGE OF WATER IN THE ARTS”
TURKEY – KARADENIZ EREGLI
“STOP USING PLASTIC SHOPPING BAGS”
SAN MARINO – “RWANDA: A JEWEL IN THE GREEN”
TURKEY - GAZIOSMANPASA
“MEETING OF CULTURES”
FINLAND – TAMMEROSKI
“FROM FIRST AID TO FUTURE OPPORTUNITIES FOR SINGLE
MOTHERS”
MADAGASCAR – ANTANANARIVO DOYEN
“MISE EN PLACE D’UN CENTRE D’ACCUEIL DENOMME ‘MAISON DE LA
FEMME’”
***

“There is a special place in hell for women who don’t help other women.”
“Il existe une place spéciale en enfer pour les femmes qui n’aident pas les autres
femmes.”
Madeleine Albright
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