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

Dans quels domaines les Soroptimist travaillent-elles ?
1. Éducation
2. Autonomie Financière
3. Éradication de la Violence à l’Égard des Femmes
4. Santé et Sécurité Alimentaire
5. Développement Durable

Qu’est-ce qu’un Club Soroptimist ?
Au niveau local, les Soroptimist sont organisées en Clubs, recensant chacun environ 
30 membres. L’ensemble des projets que aurez l’occasion de découvrir ici est le 
fruit du travail d’un ou de plusieurs clubs. Les Soroptimist sont actives depuis 1921.

Qu’est-ce qu’une Union Soroptimist ?
Lorsqu’un pays compte plus de 7 clubs et au moins 150 membres, ceux-ci forment 
une Union. Il existe 24 unions Soroptimist à travers l’Europe, le Moyen-Orient, 
l’Afrique et les Caraïbes.

Combien de membres et de clubs y a-t-il au total en Europe, au Moyen-Orient 
et en Afrique ?
Aujourd’hui, plus de 34,000 femmes sont membres des 1,257 Clubs de la région ! 
(1,258 si vous créez le prochain ?)

Comment les Soroptimist plaident-elles pour les droits des femmes?
Le Soroptimist International d’Europe jouit d’un statut consultatif spécial auprès de 
l’ECOSOC des Nations Unies, ainsi que du statut participatif auprès du Conseil de 
l’Europe et du Lobby Européen des Femmes. 

Qui sont les Soroptimist ?

Nous incarnons une véritable « voix universelle pour les femmes » !

PRIx DES MEIllEuRES PRATIquES 3
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Chères amies,

Au cours des quatre dernières années, j’ai accordé une attention toute particulière au processus 
du Prix des Meilleures Pratiques, d’abord en tant que directrice du Programme et Lobbying, puis 
lors de mon mandat en tant que présidente. Cette année, je suis, comme toujours, impressionnée 
par la qualité et la diversité des 86 projets qui nous ont été soumis !   

Etant professeur depuis plus de trente ans, je crois fermement que l’éducation est non seulement 
essentielle pour bâtir le monde de demain, mais aussi le moyen de parvenir à une véritable 
égalité des genres. C’est pourquoi je suis absolument ravie de voir les projets présentés dans 
cette brochure. Ils témoignent du rôle crucial de l’Education dans le travail de la Fédération, au 
cours de ce dernier biennium. 

Je voudrais remercier tous nos membres, qui œuvrent sans relâche au service des cinq 
objectifs de la Fédération. Cette année, elles ont créé et mis en place des projets aussi divers 
qu’impressionnants. En effet, elles ont dispensé des formations professionnelles aux femmes 
sans emploi, sensibilisé le public sur les violences basées sur le genre, fourni de l’eau potable 
et de meilleurs sanitaires aux écolières, appris aux enfants à recycler et à être acteurs du 
changement environnemental au sein de leur communauté, etc. La liste est encore longue, 
comme vous le découvrirez en lisant cette brochure.  

En tant que Soroptimist, nous éduquons, responsabilisons les femmes et les fil les et leur 
permettons de réaliser leur plein potentiel. Les projets que vous êtes sur le point de découvrir 
ne sont qu’un aperçu du travail immense que fournissent chaque jour nos membres dans les 
62 pays de la Fédération. La détermination de chaque Soroptimist et leur engagement dans la 
lutte pour les femmes et les fil les, au sein de leur Club ou de leur Union, ne cessera jamais de 
m’impressionner ! 

C’est grâce à ces milliers de projets que nous pouvons avoir un impact direct sur la vie des femmes 
et des fil les, et être l’écho d’une voix universelle des femmes dans les forums internationaux. Mes 
félicitations à toutes les Soroptimist pour ce que vous avez accompli cette année ! 

Maria Elisabetta de Franciscis, Présidente SIE 2015-2017

Merci pour cette année incroyable ! 

4 SOROPTIMIST INTERNATIONAl D’EuROPE
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Sigrid Ag 
Présidente du Jury 2017 et Vice-présidente Lobbying 

Marie-Claude Bertrand 
Vice-Présidente Communication 

Emine Erdem 
Vice-Présidente Extension Afrique

Bettina Hahne 
Représentante auprès du Conseil de l’Europe

Marlène Van Benthem 
Directrice de Programme

Jury 2017

C’est avec enthousiasme que nous avons reçu 
et examiné les 86 projets soumis aux Prix des 
Meilleures Pratiques 2016. Une fois encore, les 
Soroptimist ont prouvé qu’elles savent relever les 
défis de notre époque et trouver des solutions 
originales avec le dévouement et l’énergie qui 
les caractérisent. Leur désir de partager leurs 
expériences et leurs meilleures pratiques avec 
les Soroptimist de toute la Fédération est édifiant. 

Les projets contenus dans cette brochure 
témoignent de la diversité et de la créativité des 
membres de notre organisation. Les Soroptimist 
ont un impact direct sur le terrain, dans les 
domaines de l’éducation, de l’autonomisation 
financière, de l’éradication de la violence à 
l’égard des femmes, de la santé & de la sécurité 
alimentaire et du développement durable. En outre, 
elles incarnent et renforcent l’autonomisation 
des femmes à travers la collaboration, l’amitié, le 
partage des meilleures pratiques et en n’hésitant 
pas à endosser le rôle de modèle.  

Les projets sélectionnés reflètent notre 
exemplarité en toute situation. Ils racontent 
des histoires d’empathie, de mains tendues, 
de partenariats fructueux, de collaboration, de 
défis relevés et de contribution au changement, 
qui concourent toutes vers un but : promouvoir 
l’autonomisation des femmes et l’égalité des 
genres. 

Cette année, le choix des vainqueurs n’a pas été 
facile pour le Jury. Nous étions comme toujours 
impressionnées par la qualité incroyable des 
projets, et le processus de sélection a aussi 
été légèrement modifié. En d’autres termes, en 
plus des prix traditionnels « Projet de l’année » 
et « Éduquer de futures leaders », nous avons 
dû choisir un gagnant et trois autres finalistes 
dans chaque catégorie d’Objectif de Programme 
au lieu des deux gagnants et des trois finalistes 
de l’an passé, la catégorie Environnement faisant 
figure d’exception avec un unique finaliste. 

Je souhaiterais remercier les membres du Jury 
pour leur engagement et leur temps.  Sigrid Ag, 
présidente du Jury a coordonné avec succès le 
processus du Prix des Meilleures Pratiques à 
l’aide du QG du SIE, et des membres experts du 
Jury Marlène Van Benthem, Emine Erdem, Marie-
Claude Bertrand et Bettina Hahne. 

Faire partie du processus de sélection du Prix 
des Meilleures Pratiques me rend fière d’être une 
Soroptimist et d’appartenir à une communauté 
de femmes d’exception telles que celles qui ont 
réalisé tous ces projets remarquables, contribuant 
ainsi à changer le monde. Merci à vous toutes qui 
avez participé et félicitations aux vainqueurs de 
cette année et aux finalistes pour ce qu’elles ont 
accompli ! 

Soroptimist, vous avez de quoi être fières !

Renata Trottmann Probst
Présidente-élue et Responsable Programme & Lobbying 

2015-2017
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Résultats obtenus:

•	 65 femmes ont 
bénéficié de 
conseils et 
d’un soutien 
psychologique et 
juridique depuis 
l’ouverture du 
centre

•	 12 femmes et 
25 enfants 
ont pu trouver 
refuge dans 
l’appartement – 
pour des séjours 
durant souvent 
plus de trois 
mois

•	 Grand-Cognac 
a étoffé sa 
subvention de 
2000 à 3000 euros 
en constatant le 
succès du centre

PRIx DES MEIllEuRES PRATIquES 9

Un an plus tard, en Juin 2014, le Centre d’accueil 
Suzanne Noël voit le jour. Un appartement en 
centre-ville, dont l’adresse est tenue secrète, 
permet de loger en urgence des personnes ayant 
subi des violences conjugales. 

Grâce à l’excellente relation que le Club a 
développée avec les médias locaux (radio et 
journaux), le centre et l’implication des Soroptimist 
dans la cause des femmes sont désormais connus 
dans la région. Cette visibilité a permis au Club 
d’être sélectionné en 2016 en tant que bénéficiaire 
d’une collecte de fonds majeure, La part des Anges. 
Les structures associatives, services de police et 

autres acteurs locaux ont également pris l’habitude 
d’aiguiller les victimes en direction du Centre.

Rien de cela n’eut été possible sans le dévouement 
et la détermination des Soroptimist de 
Cognac! Outre leur évènement phare, le Salon 
Talents de Femmes, elles organisent chaque 
année projections de films, pièces de théâtre et 
cherchent à convaincre toujours plus de sponsors. 
C’est ainsi qu’elles parviennent avec brio à tenir 
leur engagement de reverser chaque année entre 
6000 et 7000 euros à l’ASERC, assurant ainsi la 
pérennité du dispositif.

PROJET DE L’ANNÉE

Ouverture du centre d’accueil Suzanne Noël pour les femmes 
victimes de violence

Club Soroptimist de Cognac 

Au printemps 2013, les Soroptimist du Club Cognac constatent l’absence de soutien local 
aux victimes de violence conjugale de leur ville. Les femmes concernées sont obligées 
de trouver refuge à 45 km de là, dans la ville d’Angoulême. Face à cette situation, les 
Soroptimist décident d’agir. Elles convainquent l’ASERC (Association socio-éducative de la 
région de Cognac) de former un partenariat avec le Club, et s’engagent à prendre en charge 
une partie du financement du Centre sur le long terme. 
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PROJET 
gAgNANT  

Fondation AFRIpads 
Soroptimist de De Bilt-Bilthoven  
Pays-Bas

1. Ma ville et moi 
Soroptimist de Milano alla Scala et Milano Fondatore, Italie 
Une formation présentant les concepts d’économie, de travail, 
de consommation et de société responsables à des collégiens. 

2. Susciter l’espoir en prison 
Soroptimist de Icel, Turquie 
Formations professionnelles dans la prison pour femmes de 
Tarsus pour les aider à rejoindre le marché du travail à leur 
libération. 

3. Découvreur de talent 
Soroptimist de Crema & Cremona, Italie 
En partenariat avec les compagnies locales, fournir aux élèves 
des compétences qui leur seront utiles pour leur entrée sur le 
marché du travail.

FINALISTES:

EDUQUER 
DE FUTURES 

LEADERS  

Centre de formation professionnelle et de 
soutien à l’emploi pour les femmes (KIMIM) 
Soroptimist de Etiler, Turquie

Accroître l’accès à toutes formes d’éducation
Les Soroptimist aident les femmes et les filles à devenir  
de futures leaders 

1

2 3

PRIx DES MEIllEuRES PRATIquES 11

1 ÉDUCATION
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PROJET GAGNANT

Les Soroptimist de De Bilt-Bilthoven ont décidé de s’associer à 
la Fondation AFRIpads, qui produit des serviettes hygiéniques 
réutilisables, permettant ainsi aux filles d’aller en cours pendant 
leurs règles. Les serviettes sont fabriquées localement par 
AFRIpads Ltd., une entreprise ougandaise employant environ 150 
Ougandaises, contribuant ainsi à l’émancipation financière des 
femmes de la région. 

Les membres du Club ont levé pas moins de 9086 € pour le 
projet. Grâce à cet argent, 10 écoles ougandaises ont reçu 
la visite de la Fondation qui leur a fourni des serviettes 
hygiéniques réutilisables et leur a dispensé un enseignement 
sur l’hygiène intime, les menstruations et la santé sexuelle. 

Par leur action, les Soroptimist de De Bilt-Biltoven ont contribué 
à promouvoir l’éducation des filles puisque les bénéficiaires du 
projet peuvent aller à l’école plus longtemps. Les membres du club 
ont également encouragé l’indépendance financière des femmes 
et la protection de l’environnement puisque les filles augmentent 
leurs chances d’obtenir de meilleurs emplois et des salaires plus 
élevés, grâce à ces serviettes hygiéniques respectueuses de 
l’environnement. 

Fondation AFRIpads
Club De Bilt-Bilthoven, Pays-Bas
Dans les zone rurales d’Ouganda, il est courant que les filles à l’âge de la puberté manquent 
régulièrement les cours et finissent par abandonner l’école. Les serviettes hygiéniques sont 
rares et les toilettes souvent inadaptées, ce qui a un impact direct sur les résultats scolaires 
des filles.

ÉDUCATION

Fonds levés via:
•	 Une réunion de bridge 
•	 des dîners pour 

le projet: une 
soroptimist cuisine 
pour les autres, qui 
donnent un certain 
montant en échange

•	 Un évènement cinéma: 
projection de films 
pour une école 
primaire de 500 
élèves incluant deux 
sessions publiques et 
l’organisation d’une 
loterie 

•	 des dons provenant 
des fonds généraux du 
Club de Bilt-Bilthoven 
(1 000 €), du Club de 
Wilde Ganzen (3 000 €) 
et du Fond algemeen 
de l’Union soroptimist 
néerlandaise (3 000 €)  



14 SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’EUROPE PRIx DES MEILLEURES PRATIqUES 15

« Mon amie connaissait KIMIM, alors 
elle m’a dirigée vers le Centre. Elles 
étaient toutes si proches, accueillantes 
et sincères, qu’elles m’ont convaincue 
de suivre le cours […]. 
J’ai obtenu le travail le jour suivant la 
fin de la formation. Il y a un mois, si 
quelqu’un m’avait dit que je vivrais une 
telle expérience, je ne l’aurais pas cru 
et j’aurais éclaté de rire » 
Sengul, mère de deux enfants et diplômée du 
Programme de formation personnelle dans le 
service

RésUltats oBtenUs:

•	 trois programmes de formation 
professionnelle courts, 
entre 90 et 120 heures, 
réalisés dans les domaines 
de l’entretien ménager, de 
l’intendance et des services 
d’alimentation et boissons  

•	 un nombre de séminaires de 
sensibilisation à l’égalité 
des genres 

•	 deux sessions de coaching 
sur l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie 
familiale 

•	  67 candidates, 20 emplois 
assurés

•	 plus de 2000 foyers contactés 
à travers la ville d’istanbul

Pour remédier à ce problème, les Soroptimist du Club 
d’Etiler ont décidé d’établir un Centre de formation 
professionnelle et de soutien à l’emploi à la Maison de 
la culture de Balat en ciblant les femmes sans emploi 
ayant entre 18 et 40 ans. Le club s’est associé à 
des organismes experts tels qu’USLA (établissement 
d’enseignement des métiers de la restauration) pour 
proposer des formations adaptées. Il a par ailleurs 
embauché un spécialiste de recrutement à plein 
temps afin de trouver les offres d’emploi adéquates, 
rédiger les CV et organiser les entretiens. 

Lorsqu’il a fallu recruter les apprenties, les 
Soroptimist se sont heurtées à un mur : à cause des 
normes culturelles et sociales, les femmes du district 
étaient réticentes à l’idée de joindre la formation. 

Pour faire parler du projet et encourager les 
femmes à participer, les Soroptimist se sont 
retroussées les manches : elles ont distribué posters 
et flyers, et sept communiqués de presse. Elles ont 
également réalisé une série de courts-métrages 
sur le Centre et son organisation, et sur le thème 
« Pourquoi les femmes ne travaillent pas », qu’elles 

ont partagé activement sur les réseaux sociaux et sur 
leur site (http://www.kimim.org.tr/).  Enfin, elles ont 
assuré elles-mêmes la promotion du Centre en se 
rendant dans plus de 2 000 maisons et en appelant 
plus de 500 femmes !

Dernier point et pas des moindres, les Soroptimist 
ont contacté et obtenu le soutien du Ministère de 
la famille et des politiques sociales, de la Direction 
provinciale d’Istanbul, d’ISKUR (l’agence turque pour 
l’emploi), du Centre des métiers de la municipalité de 
Fatih, et de plusieurs ONGs locales. Leurs efforts ont 
fini par payer puisqu’elles ont pu étendre le projet à 
la ville entière d’Istanbul, et inclure les femmes vivant 
en foyer et les réfugiées syriennes admissibles.  

Grâce à la ténacité des membres du Club, des 
centaines de femmes ont été touchées à travers la 
ville d’Istanbul. Au total, sur les 67 femmes qui ont 
postulé, 57 femmes ont suivi le programme, et 43 
ont obtenu une certification. Avec l’aide du Centre, 
20 femmes ont pu décrocher un emploi stable, et 
15 d’entre elles sont toujours en activité.  

Centre de formation professionnelle et de soutien à l’emploi pour les 
femmes (KIMIM)

Projet du Club de Etiler, Turquie
Quartier historique célèbre au cœur d’Istanbul, Fatih a l’un des taux d’emploi féminin les plus 
faibles de la ville. Faute de compétences et de formation, la plupart de ces femmes sans 
emploi ne sont jamais entrées dans le monde professionnel. 

ÉDUQUER DE FUTURES LEADERS
Thème à long terme du Soroptimist International
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PROJET 
gAgNANT 

FINALISTES:

Améliorer l’accès à l’autonomie financière
Les Soroptimist soutiennent les femmes dans leur démarche 
d’indépendance économique

1

2 3

1. Une étape à la fois pour les détenues de la prison 
pour femmes de Kisumu  
Soroptimist de Kisumu, Kenya 
Rétablir la dignité des détenues en leur offrant des opportunités 
d’orientation et de formation les préparant à leur réintégration à 
la société.

2. Les compétences en STIM et les thèmes scientifiques 
pour la condition des femmes  
Soroptimist de l’Union d’Italie 
Lobbying pour encourager la formation et l’emploi des femmes 
dans le domaine des STIM.

3. Rendre autonomes les femmes atteintes de maladies 
mentales 
Soroptimist de Reykjavik, Islande  
Fournir des moyens d’autonomisation appropriés pour des 
femmes se remettant d’une maladie mentale.

Crèche Inter-entreprise
Soroptimist de Fort de France, France

PRIx DES MEIllEuRES PRATIquES 17

2 AUTONOMIE 
FINANCIÈRE
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PRojet Réalisé via:

•	 l’obtention 
de l’adhésion 
et du soutien 
d’institutions 
étatiques clés

•	 la création et 
la gestion de 
partenariats

PRIx DES MEIllEuRES PRATIquES 19

Le 23 Mars 2012, la première pierre du bâtiment 
est posée. A l’époque, la région Centre de 
la Martinique est la zone d’activité la plus 
déficitaire de l’île en matière d’accueil de la 
petite enfance. Fortes de ce constat et conscientes 
du frein pour les femmes souhaitant concilier vie 
familiale et professionnelles, les Soroptimist ont 
décidé de prendre les choses en main. 

Elles se sont tout d’abord démenées pour 
contacter, convaincre et impliquer les 
partenaires nécessaires. Le projet, d’un coût total 
de 1 704 000 €, a gagné le soutien d’organismes 
étatiques clés, tels que la Délégation Régionale 
aux Droits des Femmes, la Caisse d’Allocations 
Familiales et les Collectivités locales. La ville 
du Lamentin a mis à disposition un terrain de 2 
685m², et les Soroptimist ont établi un partenariat 
avec la société «Crèche Attitude», leader national 
dans la création et dans la gestion de crèches 
d’entreprises « clés en main ».  

La crèche contribue aujourd’hui à 
l’autonomisation des femmes de la région. Les 
mères qui travaillent, sont à la recherche d’emploi 
ou en formation, peuvent désormais bénéficier 
d’un mode de garde collectif de leurs enfants. 

Les parents salariés  ne sont pas les seuls 
gagnants, les entreprises les employant y trouvant 
aussi leur avantage. Parmi les nombreux bénéfices 
de cette crèche on peut citer une plus grande 
amplitude horaire de la journée de travail, moins 
d’absentéisme, une plus grande productivité, un 
gain de temps sur les trajets, des crédits d’impôts, 
des exonérations de charges et une image 
citoyenne pour les entreprises adhérentes.

Les Soroptimist, quant à elles, ont su démontrer 
leur capacité à mener à bien un projet d’envergure!

CRèChE INTERENTREPRISES

Club de Fort de France, France
La toute première crèche interentreprises de tout l’Outre-mer français a ouvert ses portes 
en 2016 et accueille désormais 40 berceaux. Cette action innovante, dont l’initiative revient 
au SIE Club Soroptimist Fort-de France, aura mis quatre ans à voir le jour.

AUTONOMISATION FINANCIèRE PROJET GAGNANT 

3
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PROJET 
gAgNANT  

FINALISTES:

Éradication de la violence à l’égard des femmes 
et des filles
Les Soroptimist combattent la violence faite aux femmes et aux filles

héros orange – Soutenir la campagne heForShe 
Soroptimist de Marmara, Turquie

1. Flash mob -  
Violence, nous pouvons nous passer de toi 
Soroptimist de Vienne-Ringstrasse, Autriche 
Défense d’un traitement respectueux des femmes et 
des filles partout dans le monde.

2. Sensibilisation aux violences basées sur le 
genre 
Soroptimist de Cotonou Doyen, Sika Or, Amazone, 
Gazelle, et Calavi Colombe, Bénin 
Sensibilisation de l’opinion publique et contribution à 
l’élimination des violations des droits fondamentaux des 
femmes.

3. Sept étapes vers la santé mentale des 
femmes 
Soroptimist de Silute, Lithuanie 
Coaching pour encourager les femmes de tous les 
groupes d’âge et milieux sociaux à faire le premier pas 
pour améliorer leur vie.

PRIx DES MEIllEuRES PRATIquES 21

2

1

33 VIOLENCE A L’ÉGARD 
DES FEMMES
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RésUltats oBtenUs:

•	 112 hommes se sont 
positionnés contre la 
violence basée sur le 
genre

•	  3  compagnies se sont 
ralliées à la campagne:  
Glaxosmith&Kline 
turquie, Cancer Fighters 
association et trio 
vassago Hair design

•	 30.000 clics ont été 
enregistrés par les 
héros orange !

HeForShe est une 
campagne de solidarité 
visant à l’égalité des sexes, 
initiée par ONu Femmes. 
HeForShe a pour objectif 
d’engager les hommes et 
les garçons comme agents 
de changement en les 
incitant à agir contre les 
inégalités auxquelles font 
face les femmes et les 
filles.

PRIx DES MEIllEuRES PRATIquES 23

Les hommes qui se sont portés volontaires pour élever 
la voix contre la violence basée sur le genre étaient 
issus de divers milieux socio-économiques. Certains 
d’entre eux ont choisi de lire le texte qui leur avait été 
donné, mais la plupart ont utilisé leurs propres mots 
pour exprimer leur engagement dans la lutte contre les 
violences faites aux femmes. Des vidéos des héros 
orange ont été prises et ont été largement partagées 
sur les réseaux sociaux dont les comptes Facebook, 
Twitter et Instagram du Club, de Soroptimist Turquie et 
de HeForShe Turquie. 

La campagne fut un succès et a contribué à l’expansion 
de HeForShe dans le monde. Par ailleurs, le projet 
des Soroptimist a été cité comme un exemple positif 
dans la formation dispensée par « Things Project »,  un 
mouvement communautaire coordonné par l’Université 
Bilgi. Certains des hommes engagés ont reçu des 
commentaires déplaisants de leurs pairs, mais ils étaient 
tellement impliqués dans la cause qu’ils ont encouragé 
les autres à s’allier aux femmes, agissant ainsi comme 
de véritables champions de l’égalité des genres. 

hÉROS ORANgE – SOUTENIR LA CAMPAgNE HEForSHE 
Club de Marmara, Turquie
Convaincues de la nécessité d’avoir le sexe opposé à leurs côtés pour parvenir à l’égalité 
des genres, les Soroptimist du Club Marmara souhaitent encourager les hommes à 
s’engager dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes. Elles ont mené un projet 
afin de soutenir la campagne onusienne HeForShe.  

VIOLENCE A L’ÉgARD DES FEMMES

PRojet aCComPli via:

•	 la prise de contact avec le 
bureau turc de HeForshe, 
qui s’est montré très 
enthousiaste pour le projet 
du Club

•	 la conception et 
distribution de brochures 
pour informer et inviter 
les hommes à rejoindre la 
lutte contre la violence 
envers les femmes 

•	 les foulards orange pour  
la campagne onusienne  
« oranger le monde », qui 
vise à sensibiliser aux 
questions de violence liée 
au genre

•	 la réalisation de films 
des hommes disant non à la 
violence, devant la caméra, 
avec le foulard 

PROJET GAGNANT 
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PROJET 
gAgNANT  

FINALISTES:

garantir aux femmes et aux filles l’accès à des 
soins de santé de qualité
Les Soroptimist contribuent à de meilleures conditions de vie et 
de santé pour les femmes et les filles

Eau potable, assainissement et énergie verte (SWAg) 
pour les écolières et les communautés du Kenya 
Soroptimist de l’Union du Kenya

1. Vieillir chez soi  
Soroptimist de Bergame, Italie 
Sensibilisation concernant le bien être des femmes âgées, et leur 
permettre de vieillir dans leur propre foyer.

2. Clinique du sein Arlon 
Soroptimist de Arlon, Belgique 
Aide financière et réconfort sous forme de coussins pour les 
femmes atteintes du cancer du sein.

3. Aider les mères souffrant de maladies mentales à 
établir une connexion avec leurs enfants en bas âge 
et à les nourrir 
Soroptimist de Reykjavik, Islande 
Programme de mentorat pour les mères atteintes de maladies 
mentales à long terme et leurs enfants en bas âge (2-5 ans).

PRIx DES MEIllEuRES PRATIquES 25
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4 SANTÉ & SECURITÉ 
ALIMENTAIRE

3
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RésUltats oBtenUs:

•	 de nombreuses 
formations sur 
l’assainissement des 
eaux et l’hygiène 
(WasH) ont été 
dispensées dans les 
écoles et communautés

•	 29 toilettes 
hygiéniques, 7 salles 
de bain et 8 lavabos 
ont été construits 
dans sept écoles

•	 16 réservoirs ont été 
posés pour récolter 
de l’eau de pluie et 
fournir ainsi l’accès 
à de l’eau potable 

•	 Renforcement des 
capacités et 
formations pour 
assurer une bonne 
utilisation des : 
- cuisinières à 
économie d’énergie: 
100 ménages 
- cuisinières sans feu 
et lanternes solaires: 
360 ménages  
- lanternes solaires: 
360 ménages 

•	 Plantation d’arbres à 
haute valeur ajoutée 
pour la sécurité 
financière et 
alimentaire 

PRIx DES MEIllEuRES PRATIquES 27

Pour mettre en place cet ambitieux projet sur deux ans, les 
six Clubs Soroptimist de Milimani, Karen Blixen, Kisumu 
Winam, Eldoret et Kakamega ont formé des partenariats 
avec des acteurs aussi divers que le Women for Water 
Partnership ; Lou Cabassou BV ; les administratifs de la 
localité ; le Ministère de l’éducation ;  le Ministère de la 
santé publique ; les comités des écoles sélectionnées, et les 
communautés locales. 

Le projet SWAG a été un véritable succès pour la santé et 
l’éducation des filles. Il a abouti à un taux de scolarisation 
plus élevé, un recul de l’absentéisme des filles, et à de 
meilleurs résultats scolaires.  L’accès à l’eau potable, 
la bonne utilisation des cuisinières et des lanternes, le 
respect des pratiques d’hygiène et les changements de 
comportement ont entraîné une baisse des cas de maladie, 
une meilleure conservation de la forêt et une amélioration 
de  la santé. Le projet a également permis l’autonomisation 
des femmes qui bénéficient des formations sur les activités 
générant du revenu. 

EAU POTAbLE, ASSAINISSEMENT ET ÉNERgIE VERTE (SWAg) POUR 
LES ÉCOLIèRES ET LES COMMUNAUTÉS DU KENyA 
Union du Kenya 
Six Clubs kenyans ont conjugué leurs efforts dans une action holistique et coordonnée pour 
améliorer le système sanitaire et l’accès à l’eau potable dans sept écoles et communautés. 
Le but était d’accroître la présence des filles à l’école, leur permettant ainsi d’améliorer 
leurs résultats scolaires et leur autonomisation économique future. 

SANTÉ & SECURITÉ ALIMENTAIRE

« la plupart du temps, je 
devais attendre que les 
gens s’en aillent pour aller 
changer ma serviette dans la 
brousse avoisinante. Je suis 
heureuse de pouvoir avoir du 
temps pour me changer et 
aller en cours. »
Atieno, élève de l’école primaire 
Uradi

PROJET GAGNANT 
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PROJET 
gAgNANT 

FINALISTE:

Répondre aux besoins spécifiques des femmes 
et des filles en contribuant à la protection de 
l’environnement
Les Soroptimist s’engagent pour le développement durable et un 
environnement sain

Trier et recycler pour changer le monde
Soroptimist de Mezitli, Turquie

29

Pique-nique géant au secours des platanes du 
Canal du Midi 
Soroptimist de Carcassonne, Toulouse, Narbonne, et 
Béziers, France 
Levée de fonds et participation au programme national de 
replantation des platanes malades au bord du Canal du 
Midi.

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE5

PRIx DES MEIllEuRES PRATIquES
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Les Chasseurs 
Environnementaux sont ce 
que sont appelés les enfants 
qui promeuvent ce qu’ils ont 
appris durant la présentation 
interactive dans leur vie 
de tous les jours. On leur a 
demandé de distribuer des 
brochures à leurs familles 
et voisins afin de les 
sensibiliser à la question du 
recyclage.

31

Le Club a tout d’abord soulevé la question du recyclage 
auprès de la municipalité de Mezitli qui lui a offert son 
soutien. L’ingénieur en environnement de la municipalité a 
concocté une présentation interactive sur l’importance de 
s’engager dans la protection de l’environnement. Avec l’aide 
des Soroptimist, l’ingénieur a été chargé d’encourager les 
enfants à devenir des Chasseurs Environnementaux.

Le projet fut une réussite. Comme prévu, l’ingénieur en 
environnement a donné sa présentation aux enfants. Les 
membres du Club étaient sur place pour discuter avec 
eux, distribuer les brochures et donner des informations 
sur le concours de bannière, qui fut annoncé dans toutes 
les écoles primaires et les lycées de Mezitli. Les prix des 
vainqueurs du concours ont été remis le 5 Juin, lors de 
la Journée mondiale de l’environnement. Ils comprenaient 
tablettes, cours gratuits et vélos, fournis à la fois par la 
municipalité et par le club.

Au total, environ 2.500 élèves d’école primaire ont pu 
bénéficier du projet – et donc à peu près autant de foyers !

TRIER ET RECyCLER POUR ChANgER LE MONDE 

Club de Mezitli, Turquie
Le Club de Mezitli a décidé de miser sur les enfants pour promouvoir le recyclage au sein 
de leur communauté. Les membres du Club partent du principe que des enfants sensibilisés 
peuvent persuader leurs parents et voisins à agir pour la protection de l’environnement. 

DÉVELOPPEMENT DURAbLE

PRojet Réalisé via:

•	 la consultation de 
l’administration des 
écoles et l’obtention 
des permis nécessaires 
auprès du directorat de 
l’education nationale 

•	 la distribution de 
brochures Chasseurs 
environnementaux aux 
élèves durant les 
présentations

•	 l’organisation d’un 
concours de bannières, 
demandant aux enfants 
comment ils perçoivent 
l’importance du recyclage

PROJET GAGNANT 
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www.soroptimisteurope.org
Headquarters: 72, route de Florissant, CH-1206 Geneva, Switzerland • Tél. 

+41 22 346 08 80 • Fax +41 22 789 04 43

Nous sommes un réseau mondial de femmes, diversifé professionnellement et 
socialement.

Nous fournissons aux femmes une plate-forme pour servir leurs communautés, 
et partager connaissances et expériences.

Nous éduquons et donnons aux femmes et aux filles les moyens de diriger.

Nous combattons la violence contre les femmes et les filles.

En faisant du lobbying à tous les niveaux, nous donnons une voix aux femmes.
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