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DEAR SOROPTIMIST FRIENDS, It gives me great pleasure to present the winner of the
2011 SI/E Water Prize, the “Projet de Construction des latrines à Koriomé” project from SI Club
Tombouctou (Mali), and all the other projects receiving the 2011 SI/E Best Practice Awards for
each of the 10 SI Programme Focus Objectives.

As SI/E President, I am proud to see how hard all the Clubs and Unions have worked
and the great results they have achieved in line with the mission of Soroptimist: inspire
action and create opportunities to transform the lives of women and girls through a
global network of members and international partnerships.

Active programme work is and remains the core business of our organization. We as
professional women will continue to work so that all women and girls can enjoy equal-
ity and live in safe, healthy and equitable environments. All the projects described in this
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brochure have changed the lives of women and their families for the better and, as they
are sustainable, they will continue to do so for a long time.

I would like to thank and congratulate all members involved in these projects and
encourage others to be inspired to realize their own successful projects. May I also take
this opportunity to express my gratitude and appreciation to the SI/E Programme Team
– Programme Director Ulrike, Assistant Programme Director Stina and SI/E HQ Pro-
gramme Executive Suba – for their outstanding work in supervising and managing our
SI/E programme work.

CHÈRES AMIES SOROPTIMISTES, Je suis très heureuse de vous présenter le gag-
nant du Prix SI/E pour l’eau 2011, le “Projet de Construction des latrines à Koriomé”, un
projet du Club SI Tombouctou (Mali), ainsi que tous les autres projets recevant un Prix
des meilleures pratiques 2011 pour chacun des 10 Objectifs de programme focus SI.

En tant que Présidente SI/E, je suis fière de voir combien tous les Clubs et Unions ont
travaillé dur et les beaux résultats obtenus conformément à la mission du Soropti-
mist: Inspirer des actions et créer des opportunités dans le but de transformer la vie des
femmes à travers un réseau de membres et de partenariats internationaux.

Un travail de programme actif est et reste l’activité centrale de notre organisation.
En tant que professionnelles, nous continuerons de travailler afin que toutes les femmes
et les filles puissent connaître l’égalité et vivre en sécurité, dans des conditions saines et
équitables. Tous les projets décrits dans cette brochure ont changé, pour le meilleur, la
vie des femmes et de leurs familles et, comme ils sont durables, ils continueront de le
faire pendant encore longtemps.

J’aimerais remercier et féliciter toutes les membres qui ont participé à ces projets et
encourager les autres à se lancer pour réaliser les leurs avec autant de succès. Je profite
également de l’occasion pour exprimer ma gratitude et mes remerciements à l’Équipe de
programme SI/E - Ulrike, la Directrice de programme, Stina, l’Assistante de la Directrice
de programme et Suba, la Responsable Exécutive de programme SI/E - pour leur travail
exceptionnel de supervision et de gestion de notre travail de programme SI/E.
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Dr. Eliane Lagasse, SI/E President 2009-2011, Présidente SI/E 2009-2011



The Programme Team would like to take this opportunity to warmly
congratulate the recipients of the Soroptimist International of Europe
Best Practice Awards 2011, the Unions of Kenya and Denmark as overall
winners for their joint project “Women and Climate Change” as well as SI
Club Tombouctou (Mali) as the awardee of the Water Prize 2011.

Conferring SI/E Best Practice Awards allows our Federation to high-
light the outstanding achievements of our Clubs and Unions. We were
very impressed by the nominations, and we would like to thank all partic-
ipants for their incredible work. Each and every project was well developed
and successfully executed, but there has to be a winner! After much delib-
eration, we chose the awardees featured in this publication. The prize win-
ners’ excellent accomplishments will be honored at the Federation’s Gov-
ernors’ Meeting in Palermo, Italy, in May 2011.

We encourage you to carry on with your efforts to empower women
and girls at all levels of society and look forward to continuing the coop-
eration with you.

Keep making a difference! SI/E Programme Team

L’Equipe de Programme souhaite saisir cette occasion pour féliciter
chaleureusement les récipiendaires des Prix des meilleures pratiques 2011
de Soroptimist International d’Europe, les Unions du Kenya et du Dane-
mark - lauréates toutes catégories avec leur projet commun « Les femmes
et le changement climatique »-, ainsi que le Club SI Tombouctou (Mali)
pour le Prix de l’eau 2011.

L’attribution des Prix des meilleures pratiques du SI/E permet à notre
Fédération de souligner les réalisations remarquables de nos Unions et de
nos Clubs. Nous avons été très impressionnées par les candidatures
soumises et souhaitons remercier tous les participants pour leur travail
incroyable. Chacun des projets soumis était bien développé et réalisé avec
succès, mais il ne peut y avoir qu’un seul gagnant ! Après de longues
délibérations, nous avons choisi de récompenser les lauréats présentés
dans cette brochure. Les brillantes réussites de ces lauréats seront
célébrées durant la Réunion des Gouverneures de la Fédération à Palerme,
en Italie, en Mai 2011.

Nous vous encourageons à poursuivre vos efforts pour contribuer à
l’ « empowerment » des femmes et des filles à tous les niveaux de la société
et nous réjouissons de continuer à collaborer avec vous !

Continuez à faire la différence ! L’Equipe de programme du SI/E

#IHA L ; N O F ; N C I H M&? F C = C N ; N C I H M



K E N Y A
SI MILIMANI
“WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP”

The SI Club of Milimani was involved in reshaping women’s livelihood
following the 2007 post-election violence in Kenya. Their aim was to
enhance women’s capacity to acquire and promote entrepreneurial skills
and start generating their own income. The Milimani Club began by
rebuilding 40 women’s houses and businesses which were destroyed in
the conflict. The initial project involved providing the funding of Ksh
23,000 to achieve this goal (of which they were expected to repay Ksh 50
every week, over a period of 5 months). However, over the past few years
the Club has been able to provide much more than just financial support.

Following the Soroptimist mission of advancing women’s empower-
ment, the Club of Milimani not only provided these women with funds to
rebuild their homes and businesses, they also administered business man-
agement training to improve their competencies and teach them how to
run a formal business within the requirements of the law. Forty women
over a two year period (2008-2010) proved that they were capable of run-
ning sustainable small-scale businesses; the Club had a 95% repayment
rate. Thanks to the Club’s efforts, these women are now able to cater for
their families’ living expenses, contribute towards their daughters’ sec-
ondary education, and maintain the homes that the Club had rebuilt.

The Club is now seeking to obtain legal registration under a microfi-
nance institution. This will hopefully enable the project to access further
financing, incorporate more women, and expand more businesses.
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K E N Y A
SI de MILIMANI
« LES FEMMES ET L 'ESPRIT D'ENTREPRISE »

Le Club SI de Milimani est à l'origine d'un projet de réorganisation de
la vie des femmes suite aux violences postélectorales de 2007 au Kenya.
L'objectif était de promouvoir l'esprit d'entreprise des femmes et de ren-
forcer leurs compétences afin qu'elles puissent subvenir à leurs propres
besoins. Le Club de Milimani a commencé par reconstruire 40 foyers et
PME appartenant à des femmes et détruits durant le conflit. Le projet d'o-
rigine prévoyait un financement de 23 000 Ksh (avec un remboursement
hebdomadaire de 50 Ksh sur une période de 5 mois). Mais, au fil des
années, le Club a apporté bien plus qu'un simple soutien financier.

La mission soroptimiste consistant à favoriser l'autonomisation des
femmes, le Club de Milimani a également organisé des stages de gestion
afin de renforcer les compétences des bénéficiaires et de leur apprendre à
gérer une société en toute légalité. Sur une période de 2 ans (2008-2010),
40 femmes ont montré qu’elles étaient capables de gérer des PME
durables et le Club enregistre un taux de remboursement de 95 %. Grâce
aux efforts du Club, ces femmes peuvent désormais subvenir aux besoins
de leur famille, entretenir les foyers reconstruits avec l'aide du SI et assurer
à leurs filles une éducation secondaire.

Le Club souhaite désormais obtenir un statut officiel de structure de
micro-finance afin de permettre au projet d'élargir ses outils de finance-
ment, de toucher un plus grand nombre de femmes et de bénéficier à plus
de PME.
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A U S T R I A N U N I O N
“VIOLENCE AGAINST AND AMONG CHILDREN”

The SI Clubs in Austria united in their efforts to create an umbrella
project for the prevention of domestic violence. They cooperated with an
Austrian organization called ‘Kinderschutzbund’ which advocates the
enforcement of a law established to protect children’s rights. Because the
general public is not familiar with this law, the Austrian Union engaged in
an awareness raising campaign which shared vital information with peo-
ple in strategic positions, such as schools, youth centers, medical institu-
tions and of course with parents, particularly young single mothers.

In order to disseminate this information, they created a folder with
information about the cooperative project, which is used as a tool for net-
working purposes, and for attracting potential new members, as well as
members from the general public, to club events. For fundraising pur-
poses, they created a keychain doll with a ribbon that reads “Stop violence
against children- I am unbeatable”. In addition to this, each Club within
the Union was and still is contributing in its own way, by creating projects
which relate to this overall theme. The best amongst these were awarded
a prize at a Gala event, at the end of the President’s term in October 2010.

U N I O N D ' A U T R I C H E
« VIOLENCE ENTRE ET ENVERS LES ENFANTS »

Les Clubs SI d'Autriche se sont associés pour mener ensemble un pro-
jet global de prévention de la violence domestique en partenariat avec une
organisation autrichienne, la ‘Kinderschutzbund’, qui lutte pour la mise en
application d'une loi adoptée pour protéger les droits des enfants. Le
grand public n'étant pas encore familier avec cette loi, l'Union autrichi-
enne a entrepris une campagne d'information visant à partager des infor-
mations essentielles avec les personnes détenant des postes stratégiques
dans les écoles, les centres de jeunesse et les institutions médicales et bien
sûr avec les parents, en particulier les jeunes mères célibataires.

L'Union a pour cela publié une brochure d'information sur le sujet, qui
peut également être utilisée pour encourager des personnes extérieures

au SI à assister aux réunions de club, et,
éventuellement, recruter de nouveaux membres.
Une poupée-porte-clé avec un ruban indiquant
« Je suis imbattable - Stop à la violence contre les
enfants » a également été créée pour récolter des
fonds. Les clubs contribuent en créant des projets
autour de ce thème. Les meilleurs de ces projets
ont reçu un prix lors de la soirée de gala clôturant
le mandat de la Présidente en octobre 2010.
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TUR K E Y
S I A N K A R A , A N I T T E P E , Ç A N K A Y A ,
E M E K , G A Z I O S M A N P A S A
“PROVIDING HOME HEALTH CARE SERVICES
AND TRAINING”

The Soroptimist Club of Ankara, in coordination with the Gazi Univer-
sity, collaborated to provide home health services and health training to
impoverished families. Training for health care providers was carried out
in Baskent TEM (Metropolitan Training Centre of Ankara) in the Castle
Region, where target families live. The following subjects were made
available: nutrition and healthy eating, family planning, prenatal and
postnatal health care, newborn and child care, and care for the elderly. In
addition to providing localized training, qualified nurses also went from
door to door visiting 70 homes, ensuring that those who are usually mar-
ginalized and deprived of access would have adequate health care. Dur-
ing these home visits, nurses identified each member’s individual needs
and the type of health training that he/she required, in order to ensure
that those with scarce economic means and low levels of education would
still receive proper health services.

T U R Q U I E
S I D E A N K A R A , A N I T T E P E , Ç A N K A Y A , E M E K ,
G A Z I O S M A N P A S A
« DES SOINS DE SANTÉ À DOMICILE »

Le Club SI d'Ankara s'est associé à l'Université Gazi pour prodiguer des
soins de santé et des formations en matière d'hygiène à des familles
démunies. Les formations à l'attention des prestataires de service ont été
assurées à Baskent TEM (Centre métropolitain d'Ankara) dans la région de
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D E N M A R K
S I S K J E R N - T A R M
“KAWEMPE HOME CARE KAMPALA, UGANDA”

The Soroptimist Club of Skjern-Tarm, in Denmark, collaborated with
Kawempe Home Care to provide easy access to health care for those
infected with HIV/AIDS, in the district of Kampala. The Kawempe Home
Care was established in July 2007, by a group of devoted health profes-
sionals to help care and support families affected by HIV/AIDS and to pro-
mote their self-reliance through socio-economic assistance. They provide
the community with effective information and education regarding this
disease, and they foster positive behavioral change to prevent the further
spread of Tuberculosis and HIV/AIDS. Furthermore, Kawempe Home Care
trains health professionals and community volunteers on the basics of
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Castle où vivent les familles bénéficiaires. Les thèmes suivants ont été pro-
posés : nutrition et habitudes alimentaires saines, planning familial, soins
pré- et post-nataux, soins aux nouveau-nés et aux enfants, et soins aux
personnes âgées. En parallèle, des infirmières ont effectué des visites
porte à porte dans 70 foyers afin d'assurer aux plus démunis - générale-
ment marginalisés et privés de soins - un accès à des soins de santé
adéquats. Ces visites ont permis aux infirmières d'identifier les besoins
individuels de chacun en matière de santé et de formation afin de garan-
tir que les personnes les plus démunies et/ou ayant un niveau d’éducation
peu élevé reçoivent également des soins de santé adéquats.
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home care for family members. So far they have cared for a total of 1,535
HIV/AIDS patients, of which 72% are female, and 82% are children.

In 2010, the Skjern-Tarm Club raised funds thanks to bake sales, organ-
izing commemorative events on Women’s Day and by selling beads made
by women in the project. This helped to pay for the salary of a key mem-
ber of the Kawempe Home Care team: Nurse Sarah Komugisha. Nurse
Sarah is one of the project’s founding members and clinic coordinator, and
without Soroptimist’s support, the clinic would not have been able to
retain her services. Thankfully, approximately 600 women and girls are still
able to benefit from Nurse Sarah’s work, through her health and medical
care. She was also able to enroll in the local University to obtain a Bache-
lor’s degree.

D A N E M A R K
S I D E S K J E R N - T A R M
« KAWEMPE HOME CARE, KAMPALA, OUGANDA »

Le Club danois de Skjern-Tarm a travaillé avec « Kawempe Home Care»
afin de simplifier l'accès aux soins de santé pour les malades du VIH/SIDA
dans la région de Kampala. Le « Kawempe Home Care » a été créé en juil-
let 2007 par un groupe de professionnels de la santé dévoués, afin de
soutenir et de soigner des familles atteintes du VIH/SIDA et d'encourager
leur autosuffisance grâce à un soutien socio-économique. Ce groupe
fournit toutes sortes d'informations utiles sur le VIH/SIDA à la commu-
nauté, encourage un changement positif de comportement afin de
prévenir l’expansion de la tuberculose et du VIH/SIDA. Il forme également
des professionnels de la santé et des bénévoles sur les méthodes de soin
à domicile. Jusqu’à ce jour, l'organisation a aidé quelque 1 535 patients
atteints du VIH/SIDA, parmi lesquels 72% sont des femmes et 82% des
enfants.

En 2010, le Club SI de Skjern-Tarm a rassemblé des fonds en vendant
des pâtisseries et des perles faites-main et en organisant des manifesta-
tions lors de la Journée des Femmes, afin de contribuer au règlement du

salaire d'une personne-clé de « Kawempe
Home Care » : l'infirmière Sarah
Komugisha. Sarah est l’une des membres
fondatrices du projet et également la
coordinatrice de la clinique où elle n'au-
rait pas pu poursuivre son travail sans le
soutien soroptimiste. Quelques 600
femmes et filles bénéficient encore
aujourd'hui des soins médicaux de l'infir-
mière Sarah, qui a par ailleurs obtenu une
licence à l'université locale.
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S E N E G A L
S I D A K A R
“PROJET D’APPUI DU QUARTIER DE DALIFORT POUR L’AP-
PROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE, LA CONFECTION DE
FOSSES SEPTIQUES ETANCHES ET L’ INSTALLATION DE POM-
PES MI-FORAGES”

The Soroptimist Club of Dakar helped to improve the living conditions
in the community of Dalifort, located in the periphery of Senegal’s capi-
tal. They provided safe water and adequate sanitation facilities to this
community. Since a section of the Dalifort district has degenerated into a
slum, families from surrounding villages have flocked to the capital in
search for work. Living conditions are deplorable as the site is extremely
underdeveloped, lacking in safe water pipelines and general sanitation
infrastructures for the appropriate evacuation of waste and rainwater.
Health risks are high, especially for pregnant women and children, given
that the area is vulnerable to floods, stagnant water, mosquitoes and flies
and other sources of diarrheal diseases and malaria.

The members of the Soroptimist Club of Dakar decided to intervene
and offer the people of Dalifort: five “Diambar” pumps, five watertight
septic tanks, five lanes, and two public faucets, in order to provide much
needed and immediate relief and to address the urgent sanitation situa-
tion. Furthermore, the club has devised a communication strategy by
which it will sensitize and educate the population about the usage and
maintenance of these facilities, behavioral changes needed to avoid
malaria and other diseases, and maintain a healthy lifestyle. Their objec-
tive is to reduce 10% of water-related problems within a year, and to give
approximately 2,000 vital facilities.

5
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F R E N C H U N I O N
“CREATION D’UN SOUS-MAIN EDUCATIF
SUR L’EAU”

The SI Clubs of France combined their skills to create an endearing
advocacy project which will inspire many children to be more conscious
of the issues tied to water and its conservation. They created cartoon
placemats and table sets, to teach children about the different aspects in
which water plays an important role in our lives. The placemat illustra-
tions, created by children’s author Maitée Laboudige, feature Ondine and
her companion Milo; two characters that show children how water is a
crucial physical need, how it is used for hygiene and amusement, and how
it can also be a danger to people. The author agreed to provide and extend

5 SÉN É G A L
S I D E D A K A R
« PROJET D’APPUI DU QUARTIER DE DALIFORT POUR L’AP-
PROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE, LA CONFECTION DE
FOSSES SEPTIQUES ÉTANCHES ET L’ INSTALLATION DE POM-
PES MI-FORAGES »

Le Club SI de Dakar participe à l’amélioration des conditions de vie au
sein de la communauté de Dalifort, non loin de la capitale sénégalaise, en
fournissant eau potable et assainissement de base. Depuis qu’une partie
du quartier de Dalifort est devenue un bidonville, les familles des villages
alentours ont envahi la capitale en quête de travail. L’extrême sous-
développement du lieu et l’absence de canalisations d’eau potable et de
systèmes d’évacuation des eaux de pluie et ménagères y rend les condi-
tions de vie déplorables. Les risques sanitaires y sont élevés, en particulier
pour les femmes enceintes et les enfants, étant donné la récurrence des
inondations et la présence d’eaux stagnantes, de moustiques, de mouches
et de toutes sortes d’autres sources de diarrhées et de paludisme.

Les membres du Club SI de Dakar ont décidé d’intervenir et de fournir
aux habitants de Dalifort 5 pompes Diambar, 5 fosses septiques étanches,
5 ruelles sur remblais et 2 robinets publics afin d’apporter une aide d’ur-
gence indispensable et de contribuer à résoudre le problème d’assainisse-
ment. Le club a également développé une stratégie de communication
afin de sensibiliser et d’éduquer la population sur l’usage et l’entretien de
ces installations et sur les changements comportementaux nécessaires
pour éviter la propagation du paludisme ainsi que des autres maladies et
favoriser une vie plus saine. L’objectif est de diminuer les problèmes liés à
l’eau de 10 % en un an et de fournir environ 2 000 équipements vitaux.
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the copyright of the cartoon to the SI Clubs of France for its publication
and distribution.

In order to better educate children on sustainable development, the
placemats were accompanied by a folder containing important explana-
tions. These were presented to: members of national education boards in
cities hosting Soroptimist clubs, mayors, county officials and animators
of local recreational centers. In turn, these were circulated to public
schools in order to supplement and enhance discussions on water and
development. The project also had a positive impact on the larger com-
munity thanks to the attention it has attracted from the press and the
greater coverage it has received which has allowed for a larger audience
to be reached.

U N I O N F R A N Ç A I S E
« CRÉATION D’UN SOUS-MAIN ÉDUCATIF
SUR L’EAU »

Les Clubs SI de France se sont associés pour lancer un projet destiné à
encourager les enfants à faire plus attention aux problèmes liés à l'eau et
à sa préservation. Des sets de table illustrés ont été créés afin de leur
apprendre les divers et importants rôles que joue l'eau dans nos vies. Les
illustrations, créées par l'auteur et illustratrice pour enfants Maitée
Laboudige, présentent Ondine et son compagnon Milo, deux personnages
chargés d'expliquer aux enfants combien l'eau nous est indispensable, à
quoi elle sert, aussi bien pour l'hygiène que pour le divertissement, et com-
ment elle peut devenir un facteur de danger pour les humains. L'auteur a
accepté de laisser les droits de publication et de distribution des dessins
aux clubs SI de France.

Afin de mieux sensibiliser les enfants au développement soutenable,
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D A N I S H A N D K E N Y A N U N I O N
“WOMEN AND CLIMATE CHANGE
DENMARK-KENYA”

The SI Union of Denmark, together with the SI Union of Kenya, is work-
ing to strengthen the ability of Kenyan women to handle climate change
mitigation and adaptation, through their involvement and women’s
capacity building. The goal of the project is to implement cleaner produc-
tion processes and practices in the textile, hotel and food processing
industries (sectors in which many women are employed) which will lead
to sustainable results.

In order to raise funds for this project, the SI clubs of Denmark applied
for and were awarded two grants in 2009 amounting to approximately
$ 380,000. The funds have been used to support awareness raising and
advocacy activities, currently implemented by 12 clubs in Denmark. These
activities include: the training of Soroptimists by the Kenya National
Cleaner Production Centre (KNCPC), the organization of a two day sym-
posium “Bringing back Copenhagen climate change to the local commu-
nities”, in which Soroptimists, women, farmers, Kenyan professors, and
experts on climate change exchanged views on climate change interven-
tions relevant to Kenya. Proceeds were also used to fund a one week Study
Tour to Denmark for 14 Kenyan participants representing Soroptimists,
KNCPC and members from the Ministry of Industrialization, and relevant
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les sets de table sont accompagnés d'une brochure explicative contenant
des informations importantes. Ils ont été présentés à des membres de l'é-
ducation nationale dans des villes accueillant des clubs SI, à des maires,
des responsables départementaux ainsi que des animateurs de centres
récréatifs locaux. Ils ont circulé dans de nombreuses écoles publiques afin
d'encourager les discussions sur l'eau et le développement. Ce projet a
également eu un impact positif sur un public plus vaste, grâce à l'atten-
tion qu’il a suscité et à la couverture dont il a bénéficié dans la presse.
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and integrate sus-

tainability into per-
sonal choices and

government policies
and programme



personalities of the textile,
hotel and food processing
industries.

Funds from the grants
received by the Danish Union
were also used to finance
activities undertaken by the SI
Clubs of Kenya, who worked
with the KNCPC to promote
business ideals and practices
within the domain of climate
change and Cleaner Produc-
tion (CP). They encouraged
approximately 500 rural and
urban women and school-
children to make the desired shift towards environmentally friendly and
CP-oriented development. Additionally, they visited a total of 22 small to
medium scale textile industries, hotel and processing businesses. They
audited them, and selected seven to be given CP training. These indus-
tries/businesses will implement practices that will reduce the negligent
use of energy, water and chemicals, and will lead to an environmentally
friendly environment, as well as result in future gains.

U N I O N S D A N O I S E E T K E N Y A N E
« LES FEMMES ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE »

L’Union du Danemark s’est associée à l’Union du Kenya afin d’aider les
femmes kenyanes à s’adapter au changement climatique et à en atténuer
l’impact à travers leur action et grâce au renforcement de leurs capacités.
L’objectif du projet est de mettre en place des processus de production
plus propres dans les secteurs fortement féminisés du textile, de l’hôtel-
lerie et de l’alimentation, et ce dans le but d’obtenir des résultats durables.

Les clubs SI danois financent le projet grâce à deux subventions
obtenues en 2009 pour un montant total d’environ 380 000 $. Les fonds
ont permis de mener des opérations de sensibilisation et des activités de
soutien, actuellement pilotées par les douze clubs danois. Ces activités
comprennent la formation de Soroptimistes par le KNCPC (le Centre
national kenyan pour une production plus propre), ainsi que l’organisa-
tion d’un symposium de deux jours « Ramener le changement climatique
de Copenhague au niveau des communautés locales » au cours duquel des
Soroptimistes, des femmes, des fermiers, des professeurs kenyans et des
spécialistes du changement climatique ont pu échanger leurs points de
vues sur les interventions appropriées à mettre en place au Kenya. Les
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7 TUR K E Y
S I A N K A R A
“REFUGEES”

The SI Club of Ankara is helping refugee families passing through
Turkey, before emigrating to another country where they hope to settle.
Because there are no refugee camps in Turkey and these families have
been forced to leave everything behind, including possessions which are
vital to their basic needs, their living conditions are deplorable. Further-
more, precarious refugee conditions, the inability to speak local languages
and the lack of education prevents them from securing jobs needed to
earn a decent living.

The SI Club of Ankara collaborated with the Lions Club of Ankara, the
Ankara Refugee Support Group, and embassies located in Ankara, in order
to collect material from volunteers that would address the needs of
refugee families. They organized a charity market and a garage sale of sec-
ond hand goods, under the patronage of the Vatican Embassy in Ankara,
to buy an Iraqi girl a wheelchair. In addition, a reception was held at the
Polish Embassy to raise consciousness and funds, in order to provide food
for 40 refugee families from Iraq, Iran, and Afghanistan.

Further recognizing that refugees need an education to better adapt
to their environment, in addition to providing for basic needs, the Sorop-
timists of Ankara began offering Turkish language courses and aim at ini-
tiating Career Courses for families to benefit from, once they have com-
pleted the language requirements.

recettes ont été utilisées pour financer un séjour d’étude d’une semaine
au Danemark pour 14 participantes kenyanes représentant les Soropti-
mistes, le KNCPC, le Ministère de l’Industrie et des acteurs des trois
secteurs industriels concernés (textile, hôtellerie, alimentation).

Les subventions obtenues par l’Union danoise ont également permis
de financer des activités entreprises par les clubs SI du Kenya, qui se sont
associés au KNCPC afin de promouvoir de bonnes pratiques, un idéal com-
mercial en rapport avec le changement climatique et une production plus
propre. Ils ont encouragé quelques 500 femmes, rurales et urbaines, ainsi
que des enfants à défendre un développement plus propre et plus
écologique. D’autre part, ils ont visité 22 PME des secteurs de l’industrie
textile, hôtelière et alimentaire, les ont auditées et en ont sélectionnées
sept qui bénéficieront d’une formation en « production propre ». L’objec-
tif est de mettre en place des pratiques permettant de diminuer la con-
sommation d’énergie, d’eau et de produits chimiques afin de réaliser des
économies et de favoriser un environnement plus écologique.
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T U R Q U I E
S I D ’ A N K A R A
« RÉFUGIÉES »

Le Club SI d’Ankara soutient les familles de réfugiés en transit en
Turquie avant leur départ vers d’autres pays, où elles espèrent pouvoir
s’installer. L’absence de camps de réfugiés en Turquie et le fait que ces
familles aient dû tout abandonner derrière elles, y compris de quoi satis-
faire leurs besoins de base, rendent leurs conditions de vie déplorables. En
outre, ces conditions précaires, associées à leur incapacité à parler les
langues locales et à leur faible niveau d’éducation, les empêchent de trou-
ver un emploi pour gagner leur vie.

Le Club d’Ankara a travaillé avec le Lions Club d’Ankara, le Groupe de
soutien aux réfugiés et des ambassades situées à Ankara, afin de collecter
des objets de première nécessité pour les familles de réfugiés. Un marché
de bienfaisance et une petite brocante ont été organisés sous le patron-
age de l’Ambassade du Vatican afin d’acheter un fauteuil roulant pour une
petite fille iraquienne, et une réception a été organisée à l’Ambassade de
Pologne afin de sensibiliser le public et de collecter des fonds pour nour-
rir 40 familles venues d’Iraq, d’Iran et d’Afghanistan.

Reconnaissant l’importance de l’éducation pour une meilleure adap-
tation à son environnement, les Soroptimistes d’Ankara ont également
commencé à donner des cours de turc et souhaitent par la suite pouvoir
proposer des stages professionnels à ces familles de réfugiés, une fois le
problème de la langue résolu.
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N O RWA Y
SI BORGE
“MULTI-CULTURAL MEETING AND UNDERSTANDING”

Soroptimists of the Borge Club in Norway are helping to bridge the gap
between racial divides, by creating lasting ties with women of immigrant
communities from Somalia, Kosovo, Kurdistan, Iraq, and Nigeria. They col-
laborated with the Local Voluntary Service Centre to organize multi-cul-
tural meetings and events that provide immigrant women with an insight
on Norwegian traditions and culture, while giving SI Club members a bet-
ter understanding of the women’s lives and situations.

The Club and Service Center have held discussions on relevant topics,
such as the prohibition of female genital mutilation. In order to promote
a feeling of belonging and well-being, they also organized baking, sewing,
swimming, and cycling courses, arranged walking tours, held Christmas
parties at members’ homes, and hosted annual fashion shows where
women proudly displayed ensembles from their home countries. This
interaction between immigrant women and the SI Club of Borge has
enabled better mutual understanding, created new friendships and given
the women a positive outlook on the Norwegian culture.

N O R V È G E
SI DE BORGE
« RENCONTRE ET COMPRÉHENSION
MULTI-CULTURELLES »

Les Soroptimistes du Club de Borge en Norvège contribuent à effacer
les clivages raciaux en créant des liens durables avec des femmes des com-
munautés d’immigrés de Somalie, du Kosovo, du Kurdistan, de l’Iraq et du
Nigéria. Elles collaborent avec le Centre local de bénévoles pour organiser
des rencontres et des événements multiculturels, qui familiarisent les
femmes immigrées avec les traditions et la culture norvégiennes et font
mieux comprendre aux membres du Club SI les vies et la situation de ces
femmes.

Le Club et le Centre ont
mené des discussions sur des
sujets importants comme
l’interdiction des mutilations
génitales féminines. Afin de
promouvoir un sentiment
d’appartenance et de bien-
être, elles ont organisé des
cours de cuisine, de couture,
de natation et de bicyclette,
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9

des promenades à pied, des célébrations de Noël aux domiciles des mem-
bres et animé des défilés de mode annuels où les femmes ont présenté les
costumes de leurs pays d’origine. Cette interaction entre les femmes
immigrées et le Club SI de Borge a permis une meilleure compréhension
mutuelle, créé de nouvelles amitiés et donné aux femmes une vision pos-
itive de la culture norvégienne.

D U T C H U N I O N
“VERBORGEN SCHATTEN (HIDDEN TREASURES)”

The Dutch Union, in cooperation with the University Assistance Fund
(UAF), are committed to empowering women through education. They
provide financial and hands on assistance to refugee women, whose uni-
versity educations had to be sacrificed for the sake of their own freedom.
Because of their status as refugees, most of these women are not eligible
to be granted government funding and they are in need of assistance to
further their academic careers.

Dutch Soroptimists have pledged to fund the UAF with 400,000 over
a four year period, in order for them to continue to empower refugee
women and to involve other organizations such as the Delta Lloyd Foun-
dation ( 50,000) and Charity Cordaid ( 50,000) in the provision of finan-
cial assistance. With this money raised, Soroptimists facilitate the UAF to
support women in their studies by: taking care of fees for books, fees for
special courses, childcare and/or travel allowances. An estimated 300
women have benefited from their support so far.

Several Dutch Clubs also provide assistance in the form of coaching.
The UAF refers women who are enrolled in the programme and “matches”
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them with a Soroptimist, according to the woman’s own needs and abil-
ities. Soroptimists coach them individually to: improve their Dutch,
use the language properly when writing academic papers, find jobs or
assist them in any other activities they may require help with. Since the
beginning of the project, the Dutch Union had matched and coached
222 women.

U N I O N N É E R L A N D A I S E
« TRÉSORS CACHÉS »

L’Union néerlandaise et le Fonds d’aide de l’Université (UAF) veulent
soutenir l’autonomisation des femmes par le biais de l’éducation. Ils
apportent une aide financière et une assistance active aux femmes
réfugiées qui ont dû sacrifier leurs études universitaires pour préserver
leur liberté. Du fait de leur statut de réfugiées, la plupart d’entre elles ne
peuvent pas demander de bourse du gouvernement et ont besoin d’aide
pour poursuivre leur carrière académique.

Les Soroptimistes néerlandaises se sont engagées à fournir 400 000
à l’UAF sur une période de quatre ans, afin qu’elle puisse continuer à aider
les femmes réfugiées, et à impliquer d’autres organisations comme la Fon-
dation Delta Lloyd (50 000 ) et Charity Cordaid (50 000 ) dans le finance-
ment du projet. Avec les fonds collectés, les Soroptimistes permettent à
l’UAF d’aider les femmes dans leurs études en se chargeant des frais des
livres, des cours supplémentaires, de garderie et/ou des indemnités de
transport. Jusqu’ici, environ 300 femmes ont bénéficié de leur soutien.

Plusieurs clubs néerlandais ont aussi apporté de l’aide sous forme de
coaching. L’UAF adresse les femmes inscrites au programme à des Sorop-
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10 ITA L I A N U N I O N
“TRAINING FOR WOMEN: GROWING UP
BETWEEEN CAREER AND PASSION”

In support of the biennium theme of Italy for 2009/11: “Education,
Training and Information for Women”, the Union of Italy organized a
training seminar for 92 graduate school girls on gender issues, diversity
and social inclusion. The seminar was jointly organized by the Scuola di
Direzione Aziendale Università Boconi Milano and the SI Union of Italy.
Research undertaken in recent years by the “Centre on Diversity Manage-
ment” at the university, provided the focus for the seminar on developing
skills that help women build successful career paths at lower costs and
with minimal personal sacrifices. Many thanks were given to Dean Pro-
fessor Alberto Grand, tutors Professor Simona Cuomo and Adele Mapelli,
coordinators of the “Centre on Diversity Management”, as well as Sorop-
timist Wilma Malucelli, President of the SI Union of Italy, who chose the
theme for this training seminar.

U N I O N I T A L I E N N E
« FORMATION POUR LES FEMMES : GRANDIR ENTRE
CARRIÈRE ET PASSION »

En soutien au thème biennal de l’Italie 2009/11 : « Éducation, forma-
tion et information pour les femmes », l’Union d’Italie organise un sémi-
naire de formation pour 92 filles diplômées sur les problèmes relatifs au
genre, à la diversité et à l’insertion sociale. Le séminaire a été conjointe-
ment organisé par la Scuola di Direzione Aziendale Università Boconi
Milano et l’Union SI d’Italie. Les recherches menées ces dernières années
par le Centre de gestion de la diversité de l’Université a permis de centrer
le séminaire sur le développement des capacités qui aident les femmes à
construire une carrière réussie à peu de frais et avec un minimum de sac-
rifices personnels. De nombreux remerciements ont été adressés au
Doyen, le professeur Alberto Grand, aux professeures Simona Cuomo et
Adele Mapelli, Coordinatrices du Centre de gestion de la diversité, ainsi
qu’à la Soroptimiste Wilma Malucelli, Présidente de l’Union d’Italie, qui a
choisi le thème de ce séminaire.
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timistes, en fonction des besoins et des capacités de chacune d’entre elles.
Les Soroptimistes les aident individuellement à améliorer leur néerlandais,
à utiliser correctement cette langue dans leurs devoirs universitaires, à
trouver un emploi ou dans le cadre de toute autre activité pour laquelle
elles ont besoin de soutien. Depuis le début du projet, l’Union néerlandaise
a mis en contact et encadré 222 femmes.
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M A L I
S I A L L I A N C E D E T O M B O U C T O U
“CONSTRUCTION OF LATRINES AT KORIOME”

This project aims to provide the community of Koriomé with basic san-
itation facilities needed, in order to improve public health. Koriomé is an
important agricultural community but its population lacks adequate
social services. The lack of safe drinking water, the scarcity or absence of
reliable latrines, and the lack of effective schools are all factors which con-
tribute to the vulnerability of this community. An astounding 28% of
households lack dependable toilets, and 24% use rudimentary facilities
that must be shared with other households. The water well constructed
by the Alliance club in 2008, represents the only source of safe drinking
water. In addition to this, the river is used as the main source of drinking
water, where defecation leads to the pollution of water and the prolifer-
ation of diseases like diarrhea, bilharzias and cholera. An increased mor-
tality rate, especially among women and children, is clearly apparent in
these vulnerable sectors of the population.

The Alliance Club aims to complement the construction of the existing
water well and the provision of safe drinking water, by installing ten new
latrines. Soroptimists are committed to improving the health situation of
Koriomé by providing a healthy environment through accessible drinking
water sources, quality latrines and sensitization sessions, which will cre-
ate beneficial behavioral changes with respect to sanitation practices.
Thanks to the financial support of the Austrian Union, the Alliance club
can help to sustain this project, extend the construction of latrines to the
entire village, and continue building collective awareness.

Soroptimist International of Europe, headquartered in Geneva, Switzerland, is a worldwide organization of women in manage-
ment and professions, working to build a better world for women and girls. SI/E is present in 58 countries with over 1,230 clubs
and 35,000 members. Since 2007, under the slogan “Soroptimists go for Water”, SI/E has implemented grassroots water and
sanitation projects in the worth of over 2 million Euros. SI/E continues to provide access to safe drinking water and improve san-
itation facilities for women and girls.
Soroptimist International d’Europe, basé à Genève, en Suisse, est une organisation mondiale de femmes professionnelles, qui
s’engagent à construire un monde meilleur pour les femmes et les filles. SI/E est présent dans 58 pays et compte 35’000 mem-
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M A L I
S I A L L I A N C E D E T O M B O U C T O U
« CONSTRUCTION DE LATRINES À KORIOME »

L’objectif de ce projet est de fournir à la communauté de Koriomé des
installations sanitaires de base, afin d’améliorer la santé publique. Kori-
omé est une communauté agricole importante mais il lui manque des
services sociaux adaptés. Le manque d’eau potable saine, de latrines
fiables et d’écoles sont autant de facteurs qui contribuent à la vulnérabil-
ité de cette communauté. 28% des foyers n’ont pas de toilettes fiables et
24% utilisent des installations rudimentaires qu’ils partagent avec
d’autres. Le puits construit par le Club Alliance en 2008 représente la seule
source d’eau potable saine. En outre, si la rivière est utilisée comme prin-
cipale source d’eau potable, elle est néanmoins polluée par les défécations,
ce qui entraîne la prolifération de maladies comme la diarrhée, la bil-
harziose et le choléra. Un taux de mortalité en augmentation, partic-
ulièrement parmi les femmes et les enfants, est clairement visible au sein
de ces catégories vulnérables de la population.

Le Club Alliance veut compléter la construction du puits existant et
l’approvisionnement en eau potable saine en installant dix nouvelles
latrines. Les Soroptimistes s’engagent pour l’amélioration de la situation
sanitaire à Koriomé, en contribuant à fournir un environnement sain grâce
à l’accès à des sources d’eau potable, à des latrines de qualité et à des
séances de sensibilisation, qui pourront créer des changements de com-
portement bénéfiques au niveau des pratiques d’hygiène. Grâce au sou-
tien financier de l’Union d´Autriche, le Club Alliance peut aider à soutenir
ce projet, étendre la construction de latrines à l’ensemble du village et
continuer à éveiller la prise de conscience collective.

bres répartis dans plus de 1230 clubs. Depuis 2007, sur la base du slogan “les Soroptimistes s’engagent pour l’eau”, le SI/E a
mis en place des projets locaux liés à l’eau et aux infrastructures sanitaires, et ce pour un montant total s’élevant à plus de 2
millions d’euros. Le SI/E poursuit ses efforts pour fournir un accès à l’eau potable et améliorer les infrastructures sanitaires pour
les femmes et les filles.
www.soroptimisteurope.org
© Soroptimist International of Europe • Programme Department • 72 route de Florissant • 1206 Geneva Switzerland
• Tel. + 41 22 346 08 80 • Fax +41 22 789 04 43 • E-mail: suba@soroptimisteurope.org Front Cover Photo: SP/Mali
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