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de la Past-Présidente et la Présidente du SIE

AVANT-PROPOS

Chères Soroptimist, chers amis,

C’est avec grand plaisir que nous présentons le Rapport 
annuel 2016-2017 du Soroptimist International d’Europe 
(SIE) à nos membres et sympathisants. Nous sommes très 
fières de tout ce qui a été accompli et nous souhaitons 
partager nos succès avec vous.

D’octobre 2016 à octobre 2017, nos membres ont collecté 
près de six millions d’euros ! Cela a permis à notre 
organisation de planifier et de concrétiser 4 462 projets. 
Nous sommes tout particulièrement fières des nombreux 
projets axés sur l’éducation, dans le cadre du thème « 
Les Soroptimist investissent dans l’éducation » de la 
période biennale 2015-2017. La clé de l’autonomisation 
et du succès des femmes réside dans l’éducation, 
et nous sommes convaincues qu’il s’agit du meilleur 
investissement possible ! La deuxième moitié de cette 
période biennale a aussi vu une augmentation des bourses 
et des programmes de mentorat. Nous ne pourrions pas 
être plus fières, car être Soroptimist, c’est en grande 
partie partager nos connaissances et expériences, et aider 
d’autres personnes à réaliser leurs rêves.

Les Soroptimist de toute la Fédération ont travaillé dur 
pour mettre en œuvre des projets visant à autonomiser les 
femmes. Un centre de formation professionnelle et d’aide 
à la recherche d’emploi destiné aux femmes a par exemple 
été établi en Turquie. Ce centre a proposé des formations 
et des services de conseil pour aider les femmes à 
trouver du travail dans leur région. Dans les zones rurales 
d’Ouganda, des protections hygiéniques réutilisables ont 
été distribuées à plus de 3 000 filles, pour qu’elles ne 
manquent plus l’école. Elles ont aussi bénéficié d’une 
éducation à la santé sexuelle. À travers des initiatives 
de clubs et grâce à la coopération sur le projet My Book 
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Buddy, les Soroptimist ont financé des bibliothèques et permis un accès plus large aux livres dans de 
nombreux pays de la Fédération. Ces actions locales ont eu des répercussions positives : quand la vie 
des femmes et des filles s’améliore, leurs communautés en profitent également.

Outre l’éducation et l’autonomisation des femmes, notre engagement pour transformer la vie et le 
statut des femmes et des filles englobe les domaines de la violence à l’égard des femmes, de la 
sécurité sanitaire et alimentaire et du développement durable. À compter d’octobre 2017, le SIE a 
adopté le thème de la nouvelle période biennale, « We Stand Up for Women ». L’accent est mis ici sur la 
sécurisation des droits des femmes et des filles et leur défense contre toutes les formes de violence. 
Ce thème a lui aussi inspiré divers projets enthousiasmants.
 
Nous voulons remercier chacun de nos membres et toutes les personnes et organisations extérieures 
qui ont contribué à nos projets. Notre nombre fait notre force, et comme le montre ce Rapport annuel, 
nous sommes de plus en plus nombreuses ! Nous sommes impatientes de voir combien de femmes nous 
pouvons aider. Avec le travail et le dévouement de toutes les Soroptimist, tout est possible !

Amitiés soroptimist,
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Maria Elisabetta de Franciscis 
Présidente du SIE, 2015-2017

Renata Trottmann Probst 
Présidente du SIE, 2017-2019



5SOROPTIMIST INTERNATIONAL EUROPE ANNUAL REPORT 2016-2017

Les Soroptimist éduquent et autonomisent les femmes et les filles 
pour leur permettre d’améliorer leur vie. Le Soroptimist International 
d’Europe est un réseau de presque 34 000 femmes professionnelles qui 
travaillent ensemble aux niveaux locaux, nationaux et internationaux 
pour atteindre cet objectif. Aujourd’hui, le SIE est composé de 1256 
clubs répartis dans 62 pays, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et 
dans les Caraïbes. Il s’agit de la plus importante des quatre Fédérations 
du Soroptimist International, qui compte plus 74 000 membres. 

Notre ambition est de transformer la vie et le statut des femmes et des 
filles grâce à l’éducation, et les opportunités d’autonomisation. Nous 
voulons voir les femmes et les filles réaliser leur potentiel individuel 
et collectif, réaliser leurs aspirations et avoir une voix égale dans la 
création de communautés fortes et pacifiques dans le monde entier. 
En tant que Soroptimist, nous nous efforçons d’améliorer le statut 
des femmes, d’appliquer des normes éthiques strictes, de promouvoir 
l’égalité, le développement et la paix, ainsi que la bonne volonté.

L’un des moyens d’y parvenir est de faire du lobbying. Le Soroptimist 
International d’Europe détient le statut consultatif général auprès 
du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) et le 
statut participatif auprès du Conseil de l’Europe et du Lobby européen 
des femmes. Le SIE participe également aux travaux de l’OSCE par 
l’intermédiaire de ses représentants permanents. Cela permet au 
SIE de plaider au niveau international et de faire pression pour la 
ratification et la mise en œuvre des traités concernant les femmes 
et d’exiger que les questions prioritaires pour les femmes occupent 
la place qui leur revient de droit dans l’agenda du développement 
durable.

Nos membres comprennent des femmes de tous âges, représentant 
un large éventail de professions. Nous sommes ainsi une plate-forme 
pour partager nos connaissances et notre expérience. Nous voulons 
faire en sorte que toutes les femmes et les filles aient l’opportunité de 
devenir des leaders dans leurs communautés et nous continuerons à 
plaider pour elles à tous les niveaux de la société.

du Soroptimist International 
d’Europe 

À PROPOS  
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clubs
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OÙ SOMMES-NOUS?
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Les clubs individuels 
et unions mettent en 
place des projets qui se 
focalisent sur 5 domaines. 

D’octobre 2016 à octobre 
2017 les membres du SIE 
ont recueilli

et ont réalisé 

projets. 

5 876 094 € 

4 462 

éducation

autonomie financière 

éradication de la violence à l’égard des femmes

health and food security

sustainability

1825

694

678

939

326NOS 
PROJETS 

Projets  
par 

domaine



8SOROPTIMIST INTERNATIONAL EUROPE ANNUAL REPORT 2016-2017
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Pays-Bas

Finlande

Rwanda

Lituanie

24
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13
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Les unions et les clubs du SIE ont mis en œuvre des milliers 
de projets se focalisant sur nos domaines clés: l’éducation, 
l’autonomisation financière, l’éradication de la violence à 
l’égard des femmes, la santé et la sécurité alimentaire et le 
développement durable. Chaque année, le SIE attribue un prix 
des meilleures pratiques aux meilleurs projets.

PRIX DES 
MEILLEURES 
PRATIQUES

Au pringtemps 2013, les Soroptimist du Club Cognas 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 convaiquent 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. 

Fonds recueillis: Nombre de bénéficiaires: 

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

Club Soroptimist de Cognac (France)

2017 Projet de l’année

609,200 €
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Quartier historique célèbre au coeur 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 professionel. 

Fonds recueillis: Nombre de bénéficiaires: 

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

Eduquer de futures leaders

50070,000 €

EDUCATION Project gagnant 

Dans les zones 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.  

Fonds recueillis: Nombre de bénéficiaires: 

Foundation AFRIpads

Club of De Bilt-Bilthoven (Pays-Bas)

3,08315,419 €

Chaque exercice biennial, le SIE adopte un nouveau 
thème sur lequel concentrer ses efforts. De 2015 à 
2017, l’accent a été mis sur l’éducation.

Les Soroptimist investissent 
dans l’éducation

©marcovarro/123RF Stock Photo
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Le SIE a mis en place des 
fonds pour affecter des 
ressources à des domaines 
spécifiques. 

accorde plus de 100 000 euros de bourses à des 
femmes afin de couvrir leurs frais universitaires, 
leur formation professionnelle et afin de fournir une 
aide globale durant leurs études. En mémoire de 
notre Présidente fondatrice, le fonds de bourse du 
Docteur Suzanne Noël nous permet d’apporter une 
aide financière à des femmesmédecins pour qu’elles 
perfectionnent leurs connaissances et leur expérience 
en chirurgie plastique et reconstructive. 

cible les besoins spécifiques des femmes et des filles 
victimes et des conflits armés. 

fournit soins médicaux et formation ainsi qu’une aide 
financière, aux enfants à besoins spéciaux et aux 
enfants dans le besoin.  

soutient des projets humanitaires et promeut des 
programmes éducatifs.

Fonds de bourses d’études 
de la Fédération

Fonds d’Aide en cas de 
catastrophe et pour la 
reconstruction

Fonds Roswitha Ott

Fonds d’action SIE

FONDS

FONDS D’ACTION
45,201 €

FONDS DE 
SOLIDARITÉ
33,989 €

FONDS DE BOURSES 
D’ÉTUDES
79,191 €

FONDS PROVENANT 
DE FRAIS DE MEMBRE
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L’éducation permet aux femmes et aux filles de réaliser 
leur potentiel et de réussir leur carrière. Il est pour 
nous impératif de les soutenir grâce à des bourses. 
Contrairement aux bourses accordées par la Fédération où 
les boursières sont parrainées par la Fédération du SIE, les 
unions et les clubs collectent les fonds nécessaires.

BOURSES 
D’ÉTUDES

CLUBS INDIVIDUELS

UNIONS

Lycée 173 569 €348 scholarships

60 scholarships

467

12

256

88

243

42

Lycée 5 347 €

Université 389 184 €

Université 28 410 €

Formation complémentaire 227 553 €

Formation complémentaire 27 620 €

Formation professionelle 197 816 €

Formation professionelle 29 927 €

1 516 1 079 406 €
BOURSES OCTROYÉES RÉCOMPENSÉ
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En plus des subventions 
accordées par le biais du 
fonds des bourses d’études, 
les unions et les clubs 
organisent divers programmes 
de mentorat qui permettent 
aux femmes de réaliser leurs 
objectifs professionnels. Les 
programmes de mentorat 
associent des jeunes femmes 
qui débutent leur carrière à 
des professionnelles établies 
pour qu’elles gagnent des 
connaissances, confiance en 
elles et qu’elles réussissent. 
Lors de séances individuelles, 
les mentors donnent des 
conseils sur la façon de 
gérer différents scénarios et 
défis en milieu professionnel. 
La plupart des femmes 
participantes démontrent la 
valeur de ces programmes 
en obtenant un emploi ou 
même en créant leur propre 
entreprise peu de temps 
après.

MENTORAT

879

176

703 

mentorats offertes

Soroptimist mentorées

Mentorées non-Soroptimist
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d’agressions sexuelles et soumises à des 
déplacements forcés, à des arrestations 
arbitraires et à la torture.

En 2001, Gégé a fondé la SOFAD, la Solidarité 
des femmes activistes pour la défense des 
droits humains, un réseau local qui réunit 
plus de six cents femmes qui combattent pour 
les droits économiques, socio-culturels, civils 
et politiques en Afrique orientale, une région 
dans laquelle les violences sexuelles contre 
les femmes sont considérées par les deux 
forces militaires en présence, comme étant 
une « prise de guerre » légitime.

La SOFAD prodigue aux survivantes de viol 
et d’agressions sexuelles une assistance 
psychosociale, médicale et légale au sein de 
la communauté. La SOFAD travaille également 
à développer une autonomie économique, 
politique et sociale plus étendue pour les 
femmes en organisant des ateliers et des 
formations qui leur apprennent à participer 
aux processus de recherche de la paix, ainsi 
qu’à la vie politique, et à gérer leurs propres 
affaires et à utiliser les technologies de 
communication pour accéder à l’information.

Amnesty International a reconnu l’action de 
Maman Gégé et lui a apporté son soutien 
pour son indéfectible détermination. En 
2007, Gégé est devenue la première femme 
à recevoir le Prix Front Line Defenders créé 
pour les défenseur-ses des droits humains 
en danger, dont l’objectif est d’assurer la 
protection des défenseur-ses des droits 
humains non-violents et de faire respecter les 

PRIX DE LA PAIX DU SOROPTIMIST 
INTERNATIONAL D’EUROPE
Soroptimist International d’Europe a créé le Prix de la 
paix en 2005 afin d’honorer des femmes visionnaires 
pour leurs contributions exceptionnelles pour la 
promotion ou le maintien de la paix au sein de leurs 
communautés et au-delà. SIE a décerné son Prix de la 
paix 2017 à Gégé Katana Bukuru de la République 
démocratique du Congo pour son admirable et 
courageux engagement dans la lutte pour les droits 
des femmes dans son pays natal déchiré par la guerre

Gégé se bat à Uvira, dans la province du Sud-Kivu, 
pour les droits de toutes les femmes, indépendamment 
de leur race ou de leur appartenance politique ou 
religieuse. Les rebelles particulièrement violents qui 
sévissent dans cette région représentent une menace 
constante et les femmes y sont régulièrement victimes 



Si vous voulez faire une différence dans votre communauté, approfondir 
les droits des femmes à plus grande échelle, étendre votre réseau 
professionnel et vous faire de nouveaux amis en dehors de vos milieux 
habituels, nous vous invitons à en savoir plus sur nous!

soroptimisteurope.org
@SoroptimistInternationalofEurope

Nous sommes un réseau mondial de femmes, diversifié professionellement et 
socialement.

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

Nous eduquons 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

Headquarters: 72, route de Florissant, CH-1206 Genève, Suisse
Tél. +41 22 346 08 80 • Fax +41 22 789 04 43


