
Période biennale 2015-2017:         Les Soroptimistes Investissent dans l’Éducation 

 ÉLIMINATION DE L’ANALPHABÉTISME ET DE 
L’ILLETTRISME BASÉE SUR LE GENRE 

ÉDUQUER LES FEMMES ET LES FILLES À ÊTRE DES LEADERS 
DANS LEURS COMMUNAUTÉS ET DANS LEUR PROFESSION 

L’ÉDUCATION COMME MOYEN ET OUTIL POUR 
PRÉVENIR ET VAINCRE LA VIOLENCE 

 
 
 
 

UN THÈME 
«ÉDUCATION» 

& 
TROIS OBJECTIFS 

Education :  

Le concept de l'alphabétisation va bien au-
delà de simplement savoir lire: 

 L’alphabétisation permet aux femmes de 
développer leurs connaissances 

 L’alphabétisation permet aux femmes 
d'être indépendantes 

 L’alphabétisation enseigne aux femmes 
leurs droits 

 L’alphabétisation aide les femmes à faire 
face aux changements de sociétés 

 L’alphabétisation montre aux femmes 
les avantages de l'éducation pour leurs 
enfants 

 L'alphabétisation permet de penser de 
façon critique  

 

Autonomisation et indépendance économique des 
femmes : 

 Permettre aux femmes d’atteindre leur plein potentiel 
pour devenir des leaders 

 Permettre aux femmes d'accéder à un enseignement 
supérieur de qualité et à la formation professionnelle 

 Permettre aux femmes d'accéder au pouvoir 
économique et d'obtenir l'égalité des genres  

 Permettre aux femmes d’atteindre des possibilités 
d'emploi durables 

 Permettre aux femmes de s’épanouir dans les 
professions du domaine des sciences et des 
technologies (STIM) 

 Permettre aux femmes d’accéder à la formation 
professionnelle dans le but d’entrer dans le monde du 
travail 

 Permettre aux femmes de sortir du circuit de division 
entre les genres / stéréotypes 

 Permettre aux femmes d’accéder à une éducation / 
formation non discriminatoire (migration, minorités 
ethniques, personnes handicapées, etc.) 

Violence à l'égard des femmes : 

 L'éducation pour sensibiliser 

 L'éducation pour prévenir la traite humaine 

 L'éducation pour permettre aux victimes de 
se reconstruire et de reprendre confiance en 
elles 

 Éduquer les femmes à faire  entendre leur 
voix 

 Éduquer les femmes à prendre leur place 
dans la résolution des conflits 

 Éduquer les femmes à protéger leurs filles 
en refusant les MGF et le mariage précoce 

 Éduquer les femmes pour lutter contre les 
stéréotypes qui engendrent la violence 

 
 
 
 

QUE PEUVENT 
FAIRE LES 

SOROPTIMISTES ? 
 

COMMENT 
PEUVENT-ELLES 

INVESTIR ? 

«Adopter» une école 

Assurer un accès à l'éducation, l'enseignement 
obligatoire, secondaire et tertiaire, et à la 

formation continue et professionnelle 

 construction d'écoles, de salles de 
classe 

 réhabilitation d'une école / provision 
de meubles 

 mise à disposition d'une bibliothèque 

 achats de livres, de fournitures d’école 

 améliorer l'offre et la qualité des 
manuels scolaires 

 offrir des bourses aux filles des écoles 
secondaires 

 mentorat de jeunes adultes 

 cours d'informatique 

 etc. 

«Adopter» un centre communautaire pour femmes 

Grâce à l'éducation, améliorer l’accès à l’autonomie financière 
des femmes et soutenir des solutions professionnelles durables 

 encourager les clubs à ouvrir leurs réseaux pour aider 
la réinsertion professionnelle des femmes 

 soutenir les jeunes filles déscolarisées 
 programmes de mentorat : partage de connaissances 

et accompagnement professionnel 
 bourses pour soutenir les carrières professionnelles 

des femmes 
«Adopter» un centre de migrants 

Grâce à l'éducation, aider les femmes à s’intégrer rapidement à 
la société et à l’économie du pays d'accueil 

 enseigner aux femmes la langue du pays d'accueil 
 aider les femmes à comprendre leurs «nouveaux» 

droits et leurs obligations 
 enseigner aux femmes les us et coutumes locales 
 guider les femmes dans le labyrinthe de l'emploi 
 bourses d’études afin de participer à la formation 

professionnelle des femmes 
 etc. 

«Adopter» un refuge 

Offrir aux refuges ou abris pour femmes des 
compétences dans des domaines spécifiques 

 

 construire une bibliothèque 
 aider les femmes à comprendre leurs 

droits 
 aider les femmes à se reconstruire et à 

reprendre confiance 
 aider les femmes à retrouver un emploi 
 fournir des conseils et connaissances 

juridiques pour les femmes qui ont été 
victimes de violence 

 etc. 

 


