Communiqué : une coopération pour le 50e anniversaire de la Journée internationale de
l’alphabétisation
Soroptimist International d’Europe s’associe à My Book Budy pour combattre l’illettrisme
Genève, le 7 septembre 2016 – Soroptimist International d’Europe (SIE), la plus grande Fédération
d’une organisation mondiale de femmes professionnelles engagées dans les affaires, s’associera
à une organisation hollandaise, My Book Buddy (MBB), pour offrir et faciliter l’accès aux livres à
des femmes et des filles défavorisées, dans un effort commun de lutte contre l’illettrisme. « Nous
sommes ravie d’annoncer ce partenariat pour le 50e anniversaire de la Journée internationale de
l’alphabétisation. » précise la Présidente SIE Maria Elisabetta de Franciscis.
Avec quelques 34'000 femmes dans plus de 1250 clubs situés dans 62 pays d’Europe, d’Afrique,
du Moyen-Orient et des Caraïbes, Soroptimist International d’Europe soutiendra My Book Buddy
dans la recherche des écoles et des camps de réfugiés qui bénéficieront ainsi du procédé unique
proposé par MBB. Le concept développé par l’organisation hollandaise vise à l’installation de
bibliothèques garnies de livres destinés à des écoliers (âge 6-12) et à des enfants dans des camps
de réfugiés. MBB forme également les enseignants au système du prêt, ce qui permet aux enfants
d’emprunter des livres et de les lire à la maison. Ceci offre un avantage supplémentaire, les autres
membres de la famille peuvent ainsi améliorer leurs capacités de lecture. De plus, le système de
prêt MBB offre aux enseignants une qualification additionnelle.
Les Soroptimist de l’organisation lèveront des fonds pour financer le concept de bibliothèques
proposé par MBB. L’idée est d’organiser des manifestations autour de la lecture dans les écoles
situées dans les lieux des membres, sous le thème « les enfants lisent des livres pour des enfants
en manque de livres. « Par la promotion de l’alphabétisation, nous aidons des femmes et des
filles défavorisées à améliorer leurs vies et à accéder à l’autonomie financière » ajoute la
présidente SIE Maria Elisabetta de Franciscis. « Ce partenariat avec MBB présente une situation
win-win, car le réseau des clubs Soroptimist est en mesure d’identifier les écoles et les camps de
réfugiés qui pourront profiter du concept de bibliothèque MBB, un concept qui a fait ses
preuves. »
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Soroptimist International a été fondé à Oakland, Californie, en 1921. Aujourd’hui, l’organisation
compte plus de 75’000 membres dans le monde, actifs dans quelques 3000 clubs répartis dans
123 pays. Issu du latin soror (sœur) optima (meilleur), interprété « le meilleur pour les femmes »,
Soroptimist International se présente comme une voix universelle pour les femmes.
Fondée en 2010, la Fondation My Book Buddy est une organisation non gouvernementale privée
œuvrant dans le monde entier. Depuis l’installation de la première bibliothèque dans une école
primaire des quartiers pauvres de Nairobi, Kenya, le concept de bibliothèque MBB a donné accès
aux livres à plus de 170'000 enfants à ce jour. « My Book Buddy assure que la collaboration avec
les Soroptimist dans différents pays offre une opportunité de lire à un grand nombre de filles,
leurs enseignants tout comme leurs parents et ouvre une fenêtre sur le monde » relève la
Fondatrice et Directrice de My Book Buddy, Cathy Spierenburg.
Pour de plus amples informations, contacter :
Marlène van Benthem (Directrice de Programme SIE)
Email : marlene.vanbenthem@soroptimsiteurope.org
or
Cathy Spierenburg (Fondatrice et Directrice My Book Buddy)
Email: info@mybookbuddy.nl
Website : www.mybookbuddy.nl
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