En avant pour l’égalité

Les Soroptimistes célèbrent la Journée internationale des droits des femmes

Genève, le 8 mars 2016 – Les Unions et Clubs de Soroptimist International d'Europe (SIE) profitent de
la Journée internationale des droits des femmes de 2016 pour sensibiliser aux problèmes des femmes
et présenter les approches multiples utilisées par notre organisation pour améliorer les vies des
femmes et des filles.

La France organise une table-ronde intitulée « Qui sont les industriElles ? ». Celle-ci est
l'aboutissement d'une année pendant laquelle on a encouragé les femmes à poursuivre une carrière
scientifique. En clôture de cette table-ronde, l'Union française remettra trois prix « Femmes et
technologie ». Cet évènement s'inscrit dans le cadre du thème de la période biennale « Les
Soroptimistes investissent dans l'éducation » avec une attention plus particulière pour les femmes et
les filles qui choisissent de suivre la filière STIM (science, technologie, ingénierie, mathématiques).

En réaction à une initiative du ministère des Universités et de la Recherche et du ministère pour
l'Égalité des chances, plusieurs Clubs en Italie participent à des manifestations spéciales se déroulant
dans des collèges pendant trois semaines, pour encourager les étudiantes à choisir les matières
scientifiques. Des personnes motivantes y prendront la parole, on y présentera des suggestions de
programmes d'études, de conférences sur des sujets scientifiques et techniques, et on proposera aux
jeunes filles des expériences concrètes. Comme convenu avec le ministère pour l'Égalité des chances,
les Soroptimistes aborderont aussi le sujet de l’égalité à ces événements.

SI Danemark profite de cette occasion pour faire connaître ses actions contre la traite des êtres
humains. Ses membres ont, entre autres, financé un dispensaire pour les victimes, proposé une
formation professionnelle aux femmes avant qu'elles ne retournent dans leurs pays respectifs et
subventionné le traitement médical et l'éducation de jeunes victimes qui sont retournées en Lituanie.

42 Clubs de SI Belgique vont organiser des projections publiques du film Suffragettes à l'occasion de la
JIDF. Les Clubs de SI Autriche projettent toute une série d'événements publics allant de la formation à
l'auto-défense et des projections de films aux discussions sur des sujets tels que les femmes dans le
monde des affaires, assurer des chances égales aux femmes, et la famille monoparentale. Les enjeux
sociétaux liés au nombre de demandeurs d'asile sera le sujet d'un prochain événement.

Entre autres choses, les Clubs de SI Madagascar vont aider les femmes détenues qui ont des enfants
et organiser une conférences avec des femmes magistrates pour informer les femmes des bidonvilles
de leurs droits en cas de violences domestiques. Dans le cadre de la JIDF, SI Rwanda va organiser des
marches dans les régions où se trouvent des Clubs SI, sur le thème « En avant pour l'égalité des sexes,
luttons pour l'autonomie des femmes ». Elles vont également organiser une émission de radio et
soutenir les filles-mères en finançant leur assurance maladie.

Le Club SI Port au Prince parraine une conférence d'un spécialiste sur les problèmes des femmes
devenues invalides après le séisme de 2010 à Haïti. La gagnante d'un tirage au sort recevra une
prothèse. Comme au cours des années précédentes, les Soroptimistes donneront aussi des articles
d'hygiène personnelle et de toilette aux femmes emprisonnées dans un centre de détention urbain.
Les Clubs SI de Côte-d'Ivoire participent à une conférence nationale sur les défis et problèmes liés à
l'émancipation des femmes.

SI Madrid a invité le public à un exposé sur la situation des réfugiés syriens, les recettes iront à une
organisation d'aide aux enfants. Le Club SI Varna met sur pied, en collaboration avec d'autres
organisations de femmes, une conférence sur les femmes pour le développement, qui parlera de
l'importance d'une prise de position proactive sur les questions sociales. SI Ptuj organise son onzième
concert de la JIDF où joueront des musiciens renommés qui soutiennent les projets du Club. La recette
de la vente des billets et les dons seront donnés à des causes dont l'objectif est d'améliorer la position
des femmes et d'aider des familles dont la situation sociale est fragile. SI Bucarest collabore avec une
autre ONG pour un événement au cours duquel les objectifs et projets soroptimistes seront présentés
au public. Quelques bénéficiaires d'un projet seront également présentes.

Soroptimist International d'Europe est une organisation de femmes exerçant une activité
professionnelle qui compte 34 000 membres répartis en 1 250 clubs dans 62 pays. Il représente la plus
grande des quatre Fédérations du Soroptimist International qui a été fondé en 1921, à Oakland, en
Californie. Il y a aujourd'hui plus de 75 000 membres à travers le monde, et quelque 3 000 clubs dans
123 pays. Son nom vient du latin soror (sœur) et optima (le meilleur), interprété comme « le meilleur
pour les femmes », Soroptimist International se considère comme une voix universelle pour les
femmes.
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