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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. Education
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 vous 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 2018 3
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Chères amies,

Cette brochure vous présente des projets particulièrement remarquables distingués pour leur pertinence, leur 
impact, leur excellente réalisation et leur viabilité sur le long terme. Tous ont pour objectif principal d’apporter 
une amélioration concrète et durable dans la vie de femmes et de filles. 

Cette année nous avons décidé de célébrer des projets axés autour de nos cinq principaux champs d’action: 
l’éducation, l’autonomie financière, l’éradication de la violence à l’égard des femmes, la santé & la sécurité 
alimentaire et le développement durable - nous avons ajouté un prix pour le « Projet de l’année ».

Les 6 projets que vous allez découvrir ne sont que six des 93 soumissions de projet que nous avons eu le plaisir 
de recevoir pour ces Prix 2018 des Meilleures Pratiques, qui ne sont elles-mêmes qu’un petit échantillon des 
milliers de projets mis en œuvre par nos Unions et nos clubs à l’échelle de toute la Fédération. Mais aujourd’hui, 
nous célébrons « le meilleur des meilleurs » !

Sous le titre « We Stand up for Women », notre thème biennal actuel, les Soroptimist ont prouvé être plus que 
jamais déterminées à poursuivre leur travail d’autonomisation et d’éducation en faveur des femmes et des filles 
afin de leur permettre d’exploiter pleinement leur potentiel à relever les défis internationaux !

La force de notre organisation tient également dans la diversité des professions représentées. Notre capacité à 
rassembler des femmes aussi remarquables avec des compétences extrêmement diverses — parfois jusqu’à 30 
professions différentes — crée un environnement idéal !  L’association de ces compétences et savoir-faire au 
service d’un projet permet de créer une dynamique particulièrement puissante et ainsi d’optimiser son impact.

Les projets soroptimist sont une question de compétences, mais aussi de passion, d’engagement et d’amitié. 
J’espère que vous prendrez du plaisir à lire cette brochure ! Je tiens à adresser mes plus sincères et chaleureuses 
félicitations à toutes les lauréates et à les remercier pour leur formidable engagement. Mille bravos !

Enfin, je tiens à exprimer ma gratitude à la présidente du Jury, Ingeborg Dietz, et à l’ensemble de nos éminentes 
jurées pour leur dévouement et pour la qualité de leurs délibérations.

Renata Trottmann Probst, Présidente SIE 2017-2019

Les Soroptimist Stand Up for Women ! 

4 SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’EUROPE
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Ingeborg Dietz  
Présidente du Jury 2018 & Directrice de Programme

Elizabeth Otieno Nyadwe 
Vice-présidente Lobbying 

Inge Withof 
Directrice de Programme adjointe

Bettina Hahne 
Représentante auprès du Conseil de l’Europe

Renate Smith-Kubat 
Représentante auprès du Lobby européen des femmes

Jury 2018

Combien de fois n’avons-nous pas entendu les 
Soroptimist s’enthousiasmer au sujet de leurs 
projets et de leurs extraordinaires expériences au 
service des femmes ? Nous œuvrons en effet sans 
relâche, au niveau des communautés locales, et 
cette brochure constitue un outil précieux pour 
aider les Unions et les clubs à donner à leurs 
projets l’attention qu’ils méritent.

N’oublions cependant jamais que la responsabilité 
des Soroptimist va bien au-delà du travail réalisé 
dans les communautés locales. Nous sommes en 
effet idéalement placées pour fournir un diagnostic 
réaliste des changements quotidiens au sein de la 
société et pour jouer un rôle de « baromètre » des 
droits des femmes dans nos pays respectifs. 

Les Nations Unies nous ont accordé un statut 
consultatif général auprès de l’ECOSOC et un 
statut participatif au Conseil de l’Europe. De tels 
privilèges s’accompagnent bien évidemment 
d’obligations et de responsabilités - dont celle de 
leur fournir des preuves de notre travail concret 
pour améliorer la vie des femmes et des filles.

Parcourir ces 93 soumissions de projet m’a donné 
l’impression de partir en voyage et de vraiment 
toucher du doigt certaines réalités auxquelles 
les femmes doivent faire face. Traverser ainsi 

des frontières et des continents et découvrir les 
histoires personnelles de ces femmes ainsi que 
leurs différentes cultures, leurs habitudes et leurs 
styles de vie, fut une véritable source d’inspiration!  

Toutes ces histoires sont de précieuses leçons de 
vie qui nous rappellent les raisons fondamentales 
pour lesquelles nous sommes devenues 
Soroptimist !

Être Présidente du Jury 2018 fut un honneur et je 
tiens à remercier les autres membres de Jury pour 
leur travail, leurs conseils et le formidable partage 
d’expériences - grâce auxquels nous avons pu 
relever ce défi et récompenser « la crème de la 
crème » !

Je félicite toutes les lauréates des Prix des 
Meilleures Pratiques 2018 et applaudis l’ensemble 
des membres pour leurs formidables résultats ! De 
tout cœur merci de votre soutien constant pour 
promouvoir la mission Soroptimist et permettre 
aux femmes et aux filles d’accéder à l’autonomie 
à tous les niveaux de la société.

Je compte sur vous toutes pour continuer à faire 
la différence en défendant le slogan « We Stand 
Up for Women ».
 

Une reconnaissance méritée !

Ingeborg Dietz
                                              Directrice de Programme 2017-2019
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Projet réalisé via :

• l’organisation de 
formations

• la sensibilisation 
sur la violence à 
l’égard des femmes

Femmes et filles 
bénéficiaires du projet : 

• 2 500 

Fonds collectés par 
l’Union :

• 5 000 €

Fonds collectés par les 
partenaires :

• 45 000 €

PRIX DES MEILLEURES PRATIQUES 2018 9

Les Soroptimist ont passé un contrat avec 
les actrices Beathe Frostad et Astrid Elise 
Sæterøy pour monter une pièce de théâtre sur 
le trafic d’êtres humains dans le but d’informer, 
de faire réagir et de créer le débat sur ce sujet, 
en particulier chez les jeunes. Grâce à une 
étude menée avec soin, au cours de laquelle 
elles se sont entretenues avec des policiers, 
des personnes s’occupant des systèmes de 
sauvetage et des victimes, elles ont regroupé 
des récits très personnels et les ont associés 
à des faits concrets pour mettre en scène une 
représentation déchirante autour de personnages 
inspirés de la vraie vie, animés de leurs espoirs 
et de leurs rêves.

Cela est présenté dans un contexte de trafic 
d’êtres humains dans la Norvège actuelle, présent 

partout le pays et lié à la pauvreté, à la guerre et 
à des rêves de vie meilleure. L’objectif principal 
est de donner un visage aux victimes du trafic, 
de raconter leurs terribles histoires et d’initier un 
débat au niveau national. L’Union norvégienne 
du Soroptimist s’est occupée de la première, à 
laquelle ont assisté des jeunes et des personnes 
clés au sein d’organisations susceptibles d’aider 
à la distribution. Au cours de l’année soroptimist 
2016/2017, 37 représentations ont été 
proposées pour environ 2 500 spectateurs. 32 
de ces représentations ont été organisées par 
l’Union et des clubs soroptimist.

L’initiative a été applaudie par le ministère de la 
Justice et de la Sécurité publique, qui a soutenu 
le projet.

PROJET DE L’ANNÉE

« Valgt det… » : une pièce de théâtre sur le trafic d’êtres humains, 
l’esclavage des temps modernes

Union de Norvège 
Selon les Nations Unies, le trafic d’êtres humains est aujourd’hui la deuxième économie 
illégale au monde, devancé seulement par les ventes d’armes illicites. Les femmes et les 
enfants sont les victimes de ce marché contrôlé par l’offre et la demande. Changer les 
attitudes, en particulier celles des clients potentiels et des jeunes, est nécessaire pour 
prévenir le trafic d’êtres humains. En partant de là, les Soroptimist de l’Union de Norvège 
sont passées à l’action.



PROJET DE L’ANNÉE
Union de Norvège 

« VALGT DET…»
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PROJET
GAGNANT 

Une lampe solaire pour de meilleurs résultats 
scolaires dans le village de Poura, au Burkina Faso
Soroptimist de Ouagadougou, Burkina Faso 

1. Braises – un projet éducatif, philosophique et citoyen 
Soroptimist de Les Deux Sources, Belgique 
Campagne de sensibilisation à l’égalité des sexes en matière d’éducation 
(avec notamment une campagne contre les valeurs traditionnelles qui 
cautionnent les mariages forcés). 

2. Bourses attribuées à des filles de Dacca, au Bangladesh 
Soroptimist de Berlin Charlottenburg, Allemagne 
Création de bourses pour permettre à des filles du Bangladesh d’accéder 
à une meilleure éducation et pour limiter le décrochage scolaire des filles. 

3. Tutti 
Soroptimist de Chernihiv, Ukraine 
Soutien apporté à de jeunes musiciennes talentueuses (orphelines 
et filles qui étudient à l’école de musique de Chernihiv) via le don 
d’instruments.

FINALISTES:

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

1

2 3
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PROJET GAGNANT

Le principal problème social à résoudre est d’améliorer 
les conditions d’étude des filles dans les zones rurales 
où l’électricité n’est pas largement disponible. Le projet 
a impliqué sept écoles primaires (4 200 élèves, dont 
50 % de filles) et deux lycées (1 600 élèves, dont 
43 % de filles). La plupart des villages n’ont pas 
l’électricité. Les filles rencontrent des difficultés plus 
importantes : après l’école, elles doivent accomplir 
des tâches ménagères, et la nuit est déjà tombée 
quand elles peuvent faire leurs devoirs. Les filles sont 
privées de l’opportunité d’étudier, alors que les garçons 
peuvent se concentrer sur leur éducation.

Les Soroptimist se sont rendues plusieurs fois dans la 
commune de Poura, en collaboration avec les autorités 
municipales et éducatives. Leurs compétences et leurs 
connaissances du terrain leur ont permis de mobiliser 
les fonds nécessaires grâce aux Soroptimist du Club 

suisse de Bad Ragaz et au Fonds Roswitha Ott. Les 
Soroptimist ont organisé la livraison de lampes dans 
les sept villages pour favoriser l’éducation des filles (et 
des garçons).

Suite au premier don, les résultats des examens de 
fin d’année ont été spectaculaires à Poura. Les taux 
de réussite ont atteint 99 % à l’école primaire, 
56% à l’école secondaire et 75 % avant l’entrée 
au lycée, ce qui montre que les enfants des zones 
rurales peuvent réussir s’ils disposent de conditions 
favorables à l’étude. Les Soroptimist de Ouagadougou 
sont déterminées à continuer à faire briller la lumière 
sur l’éducation des filles dans les campagnes du 
Burkina Faso.

1.https://unstats.un.org/unsd/gender/worldswomen.html

2. http://uis.unesco.org/en/topic/literacy

Une lampe solaire pour de meilleurs résultats scolaires dans le village de 
Poura, au Burkina Faso
Club de Ouagadougou, Burkina Faso
Faire progresser l’éducation et l’alphabétisation des filles en Afrique rurale est le principal objectif 
de ce projet. Les deux tiers de la population analphabète du monde entier sont constitués de jeunes 
femmes.1 Environ 29 millions vivent en Afrique subsaharienne et sont confrontées à la pauvreté.2

 

Il est donc crucial de garantir que les filles reçoivent une éducation de base. Les Soroptimist de 
Ouagadougou soutiennent les enfants des écoles primaires et les familles et communautés pour 
créer et renforcer une culture de la lecture tout en réduisant le décalage entre hommes et femmes 
dans le domaine de l’éducation.

ÉDUCATION

PROJECT RÉALISÉ VIA:

• la sensibilisation des 
familles et communautés 
sur l’importance de 
l’éducation des filles

• la collecte de fonds et le 
partenariat avec un autre 
club du SIE/Fonds

FEMMES ET FILLES BÉNÉFICIAIRES 
DU PROJET: 500

FONDS COLLECTÉS POUR LE 
PROJET: 17 300 €
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2 AUTONOMIE
FINANCIÈRE

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. Prix Soroptimist « Talents de femmes » 
Soroptimist de l’Union de France 
Ce prix récompense les talents et la créativité des femmes. Il souligne 
leur désir d’entreprendre et élargit leurs réseaux de contacts. 

2. L’alphabet des femmes 
Soroptimist de Cosenza, Italie 
Sensibiliser au sujet des compétences professionnelles des femmes 
en organisant des réunions avec des étudiantes pour leur présenter 
des exemples de femmes leaders dans leur domaine. 

3. Autonomisation des femmes après le tremblement de 
terre 
Soroptimist de l’Union d’Italie 
Suite au tremblement de terre de 2016, l’Union italienne a travaillé 
sur un projet pour soutenir l’esprit d’entreprise des femmes à travers 
des interventions financières concrètes, rapides et directes.

KAT18
Soroptimist de Köln-Römerturm, Allemagne

PRIX DES MEILLEURES PRATIQUES 2018 17
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La KUNSTHAUS KAT18 est un espace artistique 
doté de studios situé à Cologne, où travaillent des 
artistes handicapées mentales. Les échanges et la 
coopération avec d’autres artistes et institutions 
culturelles constituent une partie intégrante de la 
structure. Des projets, expositions, discussions 
publiques, lectures et représentations théâtrales 
etc, y sont régulièrement organisés.

Les deux Clubs SI de Cologne ont collaboré 
pour financer la mise à disposition d’un petit 
appartement utilisé par des « artistes en 
résidence » valides, qui travaillent avec des 
artistes handicapées dans le cadre d’un atelier.
Cet atelier a débouché sur un résultat très positif 
: une exposition de six semaines avec plusieurs 
performances d’artistes handicapées au célèbre 
musée Kolumba de Cologne ! L’exposition 
a rencontré un tel succès qu’elle sera aussi 
présentée cette année au musée Kampa de 
Prague, en République tchèque, les Soroptimist 
de Prague se joignant au projet !

Le projet s’articule autour de 
deux objectifs principaux :

• Soutenir l’inclusion des 
artistes handicapées dans 
le secteur artistique et 
leur autonomisation via leur 
épanouissement personnel

• Confronter le public aux 
impressionnantes œuvres d’art 
réalisées par ces femmes, pour 
d’une part réduire leur seuil 
d’inhibition, et d’autre part 
soutenir l’appréciation de 
leur travail artistique

La collaboration ayant été excellente, les 
Soroptimist de Köln-Römerturm et de Köln 
souhaitent établir un partenariat à long terme 
avec la KUNSTHAUS KAT18 et le musée 
Kolumba en finançant d’autres ateliers et en 
organisant de nouvelles expositions. Le projet 
a bénéficié d’une couverture médiatique très 
importante, sur Internet comme dans la presse.

KAT18
Club of Köln-Römerturm, Allemagne
Les Soroptimist de Köln-Römerturm, en collaboration avec le Club soroptimist de 
Köln, ont travaillé ensemble pour promouvoir un projet artistique et culturel dans le but 
d’améliorer les conditions de vie de femmes artistes au sein de la KUNSTHAUS KAT18.

AUTONOMISATION FINANCIÈRE PROJET GAGNANT

PROJET RÉALISÉ VIA:

• La collecte de fonds
• L’organisation de différents 

événements 
• La participation au jury pour 

les artistes en résidence

FEMMES ET FILLES BÉNÉFICIAIRES: 9

FONDS COLLECTÉS PAR LES CLUBS: 

• 4 500€

EN SAVOIR PLUS:

• www.kunsthauskat18.de/projekte

• www.kolumba.de
PRIX DES MEILLEURES PRATIQUES 2018 19
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3 VIOLENCE À L’ÉGARD 
DES FEMMES

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

Dire non à la violence à l’égard des femmes
Soroptimist de l’Union de Belgique 

1. Le bruit du silence  
Soroptimist d’Içel/Mersin, Turquie 
Pour sensibiliser le public au sujet de la violence à 
l’égard des femmes, le club a produit un petit film sur 
tous les types de violence auxquelles les femmes sont 
confrontées et l’a diffusé sur les médias sociaux.

2. Campagne de sensibilisation dans des écoles 
de Roumanie contre le trafic d’êtres humains 
Soroptimist d’Aalen/Ostwürttemberg, Allemagne 
En collaboration avec les Soroptimist roumaines, le 
club est activement impliqué dans une campagne 
contre le trafic et la prostitution et pour l’éducation 
des filles.

3. Mineurs et détenues : protection des droits 
des mineurs 
Soroptimist de l’Union d’Italie 
Création d’espaces dans les prisons italiennes pour 
faciliter les rencontres entre les détenues et leurs 
enfants, afin de protéger les droits des mineurs.

2

3

1
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Cette année, les 54 clubs de l’Union soroptimist 
belge ont été très impliqués dans la campagne. 
Soroptimist International de Belgique a mis au 
point plusieurs moyens de faire connaître cette 
importante campagne, en phase avec l’appel 
du Secrétaire général des Nations Unies 
à « oranger le monde », la couleur orange 
symbolisant un avenir meilleur et sans violence.

1.   Dire « oui » à l’appel des Nations Unies pour 
agir et travailler afin de mettre un terme à la 
violence à l’égard des femmes et des filles en 
Belgique

2. Encourager 54 clubs belges à travailler 
ensemble et également avec d’autres partenaires 
comme Zonta, la presse et les autorités locales 
pour avoir plus d’impact sur la société civile

3.   Augmenter la visibilité globale du mouvement 
soroptimist en Belgique

Le résultat et l’impact de cette action nationale 
ont été très encourageants. Les Soroptimist ont 
réussi à diffuser leur message à travers tout le 
pays : environ 100 000 personnes ont vu les 
bannières qu’elles ont préparées. La couverture 
médiatique a été très importante, et l’hôtel de 
ville de Bruxelles a même été coloré en orange. 
Leur influence a aussi touché un bâtiment 
emblématique et bastion masculin s’il en est, la 
Ghelamco Arena (un stade de la ville de Gand, 
où se jouent des matches de football), qui a rendu 
leur message visible à toutes les personnes 
circulant en voiture sur la route voisine. Enfin, 
en collaboration avec Zonta, elles ont organisé 
un symposium à Gand, avec des conférenciers 
reconnus.

DIRE NON À LA VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES
Union de Belgique
La violence à l’égard des femmes et des filles est l’une des violations des droits de 
l’homme les plus largement répandues, qui constitue un fléau à l’échelle mondiale. 
Chaque année, du 25 novembre au 10 décembre, une campagne internationale initiée 
par le mouvement féministe mobilise à travers le monde entier : c’est la saison dite 
«orange», également connue sous le nom des 16 jours d’activisme contre les violences 
faites aux femmes.

VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES PROJET GAGNANT

PROJET RÉALISÉ VIA:

• L’illumination de 
bâtiments publics

• La mise en place de 
bannières 

• La distribution de 
flyers

• L’organisation de 
conférences de presse

PRIX DES MEILLEURES PRATIQUES 2018 23

FEMMES ET FILLES 
BÉNÉFICIAIRES DU PROJET:

• 10 000-100 000

FONDS COLLECTÉS PAR 
L’UNION:

• 3 500 €
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4 SANTÉ & SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE

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

Vous n’êtes pas seule
Soroptimist de Ruse, Bulgarie 

1. Endométriose 
Soroptimist de l’Union de France 
Faire du lobbying auprès d’institutions publiques afin de soutenir la 
recherche contre l’endométriose, et sensibiliser au sujet de cette 
maladie difficile à diagnostiquer. 

2. Soutien pédagogique et psychologique pour les parents 
dont les enfants souffrent de problèmes de santé 
Soroptimist de Moscow, Russie 
Fournir une assistance complète et un soutien aux patients atteints 
de mucoviscidose et à leurs familles, et faciliter leur adaptation au 
sein de la société. 

3. Jardin thérapeutique  
Soroptimist de Karsiaka/Izmir, Turquie 
Le club a créé un jardin de fleurs et de plantes utilisé dans 
les soins aux patients qui suivent un traitement à la clinique 
psychiatrique de l’hôpital public.

1

2
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La bonne nouvelle, c’est que la plupart des 
femmes peuvent survivre au cancer du sein s’il est 
détecté et traité rapidement. Le test de dépistage 
est effectué grâce à une mammographie, qui 
permet de découvrir le cancer tôt, quand il est 
plus facile à traiter.

Le problème, c’est qu’un grand nombre de 
femmes ont peur d’aller faire cet examen et 
doivent être informées à son sujet. Par ailleurs, 
les Soroptimist de Ruse ont constaté que dans 
leur communauté, les survivantes du cancer du 
sein sont seules pour faire face à la dépression 
postopératoire. Elles ont donc décidé d’agir pour 
sensibiliser au sujet du cancer du sein. Les 
Soroptimist bulgares des Clubs de Sofia II 
Boyana et Varna ont participé au projet, qui a 
également été soutenu par la municipalité de 
Ruse, l’université de Ruse, Kensol Ltd., le Live 
Club Canto, l’école privée Leonardo da Vinci et 
le district de Vazrazhdane. Conjuguant leurs 

efforts, ils ont organisé une série d’actions et 
d’événements de juin 2015 à décembre 2017 
dans leur région. 

VOUS N’ÊTES PAS SEULE
Club de Ruse, Bulgarie
Le cancer du sein est un problème mondial. C’est le deuxième cancer féminin. Les 
Soroptimist de Ruse ont constaté qu’il est particulièrement répandu dans leur ville, le 
nombre de femmes touchées étant bien plus important que la moyenne, en raison de 
problèmes environnementaux au cours des décennies passées.

SANTÉ & SÉCURITÉ ALIMENTAIRE PROJET GAGNANT

Une liste non exhaustive des 
activités:

• Table ronde avec des 
membres du Parlement, 
des représentants des 
autorités locales, 
des médecins, des 
psychologues et des 
femmes du groupe cible

• Création d’un groupe pour 
le soutien psychologique 
des survivantes du cancer 
du sein et organisation 
de leurs réunions 
mensuelles

• Conception et publication 
d’une brochure sur la 
prévention et les mythes 
relatifs au cancer du 
sein

• Préparation de documents 
promotionnels avec 
le logo du SIE pour 
collecter des fonds à la 
Réunion des Gouverneures 
de Sofia en juillet 2016

• Soutien financier apporté 
à Yordanka Tsoneva, une 
survivante du cancer du 
sein, pour son opération 
de reconstruction 
mammaire

• Organisation d’un grand 
quiz de bienfaisance dans 
la ville de Ruse pour 
collecter des fonds afin 
de financer l’achat d’un 
appareil spécialisé pour 
le drainage lymphatique
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PROJET RÉALISÉ VIA:

• Le partenariat avec la société 
civile et les femmes

• La sensibilisation à travers 
différentes activités

• La distribution  de flyers et 
autres publications

• L’organisation de tables 
rondes

FEMMES ET FILLES BÉNÉFICIARES DU 
PROJET: 1 000

FONDS COLLECTÉS PAR LE CLUB:

• 20 000 €
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DÉVELOPPEMENT 
DURABLE5

PROJET
GAGNANT 

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

Des villages sûrs et résilients-le rôle des femmes 
Soroptimist de l’Union du Portugal
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FINALISTES:
1. Notre pain quotidien 

Soroptimist de Verbano, Italie 
Promouvoir de bonnes pratiques pour réduire le gaspillage 
alimentaire en sensibilisant les enfants et les adultes.

2. Événement à l’occasion de la Journée mondiale de 
l’environnement le 5 juin 
Soroptimist de Tarsus Selale, Turquie 
Dans le cadre de la Journée mondiale de l’environnement, le club 
a organisé une campagne de sensibilisation sur les pratiques de 
développement durable.

3. Reboisement de la forêt de Mau, phase 2 
Soroptimist de Nakuru, Kenya 
Le club a entrepris de travailler sur les sols dégradés de la forêt 
de Mau afin de prévenir les effets négatifs qui entraînent une 
pénurie d’eau, préjudiciable aux femmes et aux filles. 2

1

3
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Les moyens de protection civils sont arrivés trop 
tard ou ont été incapables d’éviter la tragédie. Des 
villages de l’intérieur sont restés isolés plusieurs 
heures et leurs habitants, principalement des femmes, 
ont lutté seuls contre les flammes géantes. Des 
femmes, des enfants et des personnes âgées ont été 
confrontés à la destruction par le feu, sans moyens 
de protection appropriés. Face à cette réalité, toutes 
les Soroptimist portugaises ont souhaité que des 
enseignements soient tirés de cette catastrophe, et 
ont décidé de prendre des mesures en ce sens.

Elles ont créé une « Commission de crise » avec 
des Soroptimist expertes de chaque club dans le 
domaine de l’environnement, de la protection contre 
les incendies et de la sécurité des populations. Elles 
ont alloué des moyens aux populations des villages 
(essentiellement des femmes, des enfants et des 
personnes âgées) pour leur permettre de se protéger 
dans de telles circonstances :
1.   en fournissant des kits d’unités mobiles pour une 
intervention immédiate ou pour éteindre l’incendie ;

2.   en organisant pour les femmes et les enfants des 
stages de survie et des formations sur les questions 
environnementales ;
3.   en communiquant sur les moyens de se tirer des 
situations à risque et de trouver un abri d’urgence.

Ce projet national visait aussi à aider et moderniser 
l’activité pastorale dans le contexte d’une agriculture 
familiale à petite échelle, dont s’occupent en général 
les femmes, afin d’augmenter les revenus des 
populations vulnérables et de contribuer ainsi à la 
durabilité économique, sociale et environnementale.

Plusieurs partenaires ont soutenu le projet : 
l’Associação Cultural Recreativa e Social, l’Associação 
de Apoio às Vítimas dos Incêndios de Pedrogão 
Grande de Real, l’Instituto Superior de Agronomia de 
Lisbonne, la municipalité, le Rotary Club d’Oeiras et 
des pompiers volontaires.
En couvrant différentes régions du pays, les 
Soroptimist portugaises plaident la cause des femmes 
et du développement durable à l’échelle nationale.

DES VILLAGES SÛRS ET RÉSILIENTS – LE RÔLE DES FEMMES
Union du Portugal
Des familles prises au piège des flammes dans leur voiture, au moins 106 morts et autant de 
blessés, des routes coupées, des villages évacués, des arbres brûlés : le Portugal a été choqué 
par les gigantesques feux de forêt qui ont ravagé le centre du pays en juin et en octobre 
2017. Plus de 900 pompiers ont lutté de manière acharnée contre cette catastrophe, la plus 
meurtrière dans l’histoire récente du Portugal.                                              

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PROJET RÉALISÉ VIA :

• L’organisation de formations 
• La sensibilisation au 

dévéloppement durable et à la 
sécurité des populations

FEMMES ET FILLES BÉNÉFICIAIRES DU 
PROJET: 100

FONDS COLLECTÉS PAR L’UNION: 5 300 

PROJET GAGNANT



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.

SOROPTIMIST INTERNATIONAL 
D’EUROPE

www.soroptimisteurope.org
Siège: 72, route de Florissant, CH-1206 Geneva, Switzerland 

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