
Soroptimist International d’Europe 

RAPPORT ANNUEL 2017-2018

© Heidi Hostettler



2SOROPTIMIST INTERNATIONAL EUROPE RAPPORT ANNUEL 2017-2018

Avant-propos

Structure

À propos Soroptimist International d’Europe

Où sommes-nous 

Nos projets

Prix des Meilleures Pratiques

Fonds

Bourses d’études

Mentorat

Développement virtuel

Oranger le monde     

Contact

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7

8

9

10

11

12

3

4 

5 

6 

7 

9 

11

12

13

14

15

dos

CONTENU



3SOROPTIMIST INTERNATIONAL EUROPE RAPPORT ANNUEL 2017-2018

de la Présidente du SIE
AVANT PROPOS
Commencer une nouvelle période biennale en tant que 
Présidente de notre organisation marque le début d’un 
voyage. J’avais une vision de la direction dans laquelle je 
voulais entreprendre ce voyage, mais il était clair que je ne 
pouvais pas le faire seule. Le soutien et la coopération des 
membres du Bureau (restreint et élargi) ont été déterminants 
pour le succès de ce projet. Je suis très reconnaissante 
pour leur enthousiasme et leur engagement continus. Sans 
leur travail acharné et leur dévouement, nous ne serions 
pas là où nous sommes aujourd’hui.

Je suis extrêmement heureuse que notre devise de la 
période biennale, « We Stand Up for Women », ait été si bien 
accueillie. Ce choix d’une devise culturellement neutre est 
né de ma conviction que, en tant que Soroptimist, nous 
devrions nous concentrer sur les problèmes des femmes 
et sur la lutte pour la défense de leurs droits. L’idée était 
d’inspirer les Clubs et les Unions à traiter de sujets sur 
lesquels ils pouvaient s’identifier au mieux.

Dans les pages suivantes, ce Rapport annuel met en lumière 
quelques-unes des nombreuses réalisations : les projets 
de notre Fédération, les Prix des Meilleures Pratiques, les 
bourses d’études des Unions et des Clubs, les Fonds du 
SIE et les activités de mentorat. En particulier, je voudrais 
attirer votre attention sur deux initiatives spécifiques, qui 
ont été lancées pour accentuer notre identité et renforcer 
notre organisation pour l’avenir :

Lobbying : Bien que je ne souhaite en aucune manière 
diminuer la valeur ou l’importance de notre travail de 
projets, j’ai choisi de donner la priorité au Lobbying durant 
ma présidence, afin de donner une voix plus forte aux 
femmes et à nos causes. À cette fin, nous avons encouragé 
nos Unions à nommer des coordinatrices du Lobbying et je 
suis ravie du retour positif donné à notre sollicitation.

Développement virtuel : consciente du mode de vie et 
des comportements des jeunes générations, nous avons 

contacté les Unions pour discuter de nouveaux 
modèles, tels que l’e-adhésion. Nous avons également 
étudié comment valoriser les droits de nos membres 
en créant des Unions virtuelles. Nous souhaitons 
ainsi garantir l’avenir de notre organisation.

Ce rapport annuel dresse un bilan de nos progrès, 
à mi-parcours de cette période biennale, et je suis 
fière de dire que nous avons déjà beaucoup accompli. 
Mes sincères remerciements vont à tous les 
membres élus et nommés de la Fédération pour leurs 
précieux efforts, déployés afin de faire progresser 
notre organisation. Je suis également touchée par 
toutes les Soroptimist qui planifient, développent et 
réalisent sans relâche les merveilleux projets qui 
ont contribué à faire de notre organisation une voix 
mondiale pour les femmes.

Tout cela montre à quel point We stand up for Women!

Renata Trottmann Probst 
Présidente du SIE 2017-2019
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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 1260 
clubs répartis dans 59 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 oeuvre 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.

Soroptimist International 
d’Europe 

À PROPOS 

33.332 

1260 

59

femmes 
professionelles

Clubs

pays
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OÙ SOMMES-NOUS?

2459 83

48
33
2

Unionspays Clubs 
Individuels
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Afrique

Caraïbes



7SOROPTIMIST INTERNATIONAL EUROPE RAPPORT ANNUEL 2017-2018

Les Clubs Individuels 
et Unions mettent en 
place des projets qui se 
focalisent sur 5 domaines.

D’octobre 2017 à septembre 
2018 les membres du SIE ont 
recueilli

et ont réalisé

projets 

6.189.145 € 

3.799 

éducation

autonomie financière

éradication de la violence à l’égard des femmes

santé et sécurité alimentaire

développement durable

1,569

653

551

733

293NOS 
PROJETS 

Projets  
par 

domaine
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Projets par Union

0% 100%

  Education         Autonomie financière              Développement durable

 Santé et sécurité alimentaire                       Eradiquer la violence à l’égard des femmes
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Les unions et les clubs du SIE ont mis en oeuvre 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

Changer les attitudes, en particulier celles des clients potentiels et 
des jeunes, est nécessaire pour prévenir le trafic d’êtres humains. 
Les Soroptimist ont monté une pièce de théâtre sur le trafic d’êtres 
humains pour informer, faire réagir et créer le débat sur ce sujet, en 
particulier chez les jeunes. En interrogeant la police, des personnes 
s’occupant des systèmes de sauvetage et des victimes, elles ont 
rassemblé des récits très personnels pour mettre en scène une 
représentation poignante de personnages inspirés de la vraie vie.

Fonds recueilis: Nombre de bénéficiaires: 

“Valgt det...” une pièce de théâtre sur le trafic d’êtres 
humains – l’esclavage des temps modernes

Union de Norvège

2018 Projet de l’année

2,50050,000 €
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La plupart des villages du Burkina Faso n’ont pas l’électricité. Les 
filles sont particulièrement désavantagées parce qu’elles doivent 
s’occuper de tâches ménagères après l’école et il fait déjà nuit quand 
elles peuvent faire leurs devoirs. Les Soroptimist ont mobilisé des 
fonds et organisé la livraison de lampes dans 7 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, 
démontrant ainsi que les enfants des zones rurales peuvent réussir 
s’ils disposent d’un minimum de conditions favorables à l’étude.

Fonds recueillis: Nombre de bénéficiares: 

Une lampe solaire pour de meilleurs résultats 
scolaires dans le village de Poura, Burkina Faso
Club Ouagadougou (Burkina Faso)

EDUCATION Projet gagnant

50017.300 €

AUTONOMIE FINANCIÈRE Projet gagnant

Les Soroptimist ont travaillé ensemble pour promouvoir les arts et 
la culture dans le but d’améliorer les conditions de vie de femmes 
artistes au sein de KUNSTHAUS KAT18, un espace d’art où les artistes 
handicapées mentales travaillent. Les deux clubs de Cologne ont 
collaboré pour financer la mise à disposition d’un appartement pour 
les “artistes en résidence” valides, qui travaillent avec des personnes 
handicapées pour un atelier. Les résultats ont été très positifs : une 
exposition de 6 semaines avec des performances intermittentes 
d’artistes handicapées au célèbre Musée Kolumba à Cologne !

Fonds recueillis: Nombre de bénéficiares: 

KAT18

Club Köln-Römerturm (Allemagne)

94.500 €

PROJETS GAGNANTS

©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
44.948 €

FONDS DE
SOLIDARITÉ
33.795 €

FONDS DE BOURSES
D’ÉTUDES
78.757 €

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 129.558 €

Lycée 5.673 €

Université 634.862 €

Université 13.250 €

Formation complémentaire 79.359 €

Formation complémentaire 5.829 €

Formation professionelle 95.198 €

Formation professionelle 21.523 €

3.865 1.032.396 €
BOURSES OCTROYÉES RÉCOMPENSÉ

306

490

2712

139

69

14

56

42
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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. Le groupe de travail en 
charge du mentorat a même 
publié un manuel sur ce sujet: 
un guide pour apporter un 
soutien supplémentaire aux 
programmes de mentorat déjà 
existants de notre Fédération.

MENTORAT

1.007

634

324

mentorats offerts 

Soroptimist mentores

Soroptimist mentorées

ph
ot

o 
: K

at
ar

zy
na

Bi
al

as
ie

w
ic

z

1.814
Non-Soroptimist mentorées

91
Non-Soroptimist mentorées qui 
sont devenues Soroptimists
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DÉVELOPPEMENT VIRTUEL
Soroptimist International d’Europe comprend des 
Unions, des Clubs et des Clubs individuels. Les 
femmes de toute l’Europe et de certaines régions 
d’Afrique peuvent devenir Soroptimist en rejoignant 
un Club ! Bien que généralement bien représentées 
dans cette zone géographique, nos règles actuelles 
posent quelques problèmes. Que faire si vous n’avez 
pas le temps d’assister aux réunions du Club ? Que se 
passe-t-il si vous souhaitez participer à des réunions 
au niveau de la Fédération ou éventuellement briguer 
un poste au sein du Bureau, mais que votre région n’a 
pas assez de Soroptimist pour former une Union, vous 
empêchant ainsi de jouir de ses privilèges ?

Ce sont ces défis qui nous ont amenés à envisager 
d’autres solutions : virtuelles. Le développement 
virtuel est en effet essentiel pour moderniser le 
SIE et garantir que les Soroptimist motivées ou 
potentielles ne soient pas découragées par des 
contraintes organisationnelles. Après des recherches 
approfondies, nous avons proposé deux nouvelles 
idées : l’adhésion virtuelle et les Unions virtuelles.

Adhésion virtuelle: Notre Fédération possède une longue 
tradition de femmes actives professionnellement 

collaborant pour aider d’autres femmes. Cela 
remonte à 1924, lorsque Suzanne Noël crée le 
premier Club à Paris. Dès lors, les membres se sont 
réunis - généralement une fois par mois - pour des 
réunions de Club, afin de discuter d’activités et de 
concevoir des projets susceptibles d’améliorer la vie 
des filles et des femmes. Notre monde a beaucoup 
changé depuis 1924. La culture des dîners-réunions 
mensuels n’est en effet plus attrayante pour de 
nombreuses femmes qui travaillent.

Parce que le SIE veut attirer des femmes plus 
jeunes, nous développons un nouveau concept : l’e-
adhésion (eMembership). Grâce aux technologies 
de communication moderne, nous espérons offrir 
l’adhésion Soroptimist aux femmes qui sont 
séduites par les valeurs et les objectifs de SIE, 
sans toutefois être en mesure de s’engager dans 
des dîners mensuels. Ces femmes, souvent plus 
jeunes, sont familiarisées avec la communication 
numérique et peuvent ne pas résider au même 
endroit, en raison d’exigences professionnelles. Les 
bénéficiaires de nos programmes de mentorat et 
de bourses d’études sont incluses dans ce groupe 
démographique.

Unions virtuelles: Nous poursuivons également le 
concept organisationnel d’Unions virtuelles. Les 
Clubs individuels existent dans des pays, où il n’y 
a pas assez de Clubs pour former une Union. Leurs 
membres ne jouissent pas des mêmes droits que 
ceux des Unions. Pour assurer l’égalité de tous leurs 
membres, nous encourageons les Clubs Individuels 
à se réunir pour former des Unions virtuelles. En 
plus d’obtenir le droit de vote, elles pourraient 
participer à des formations et seraient éligibles 
pour se présenter au Bureau de la Fédération.

Tous ces changements visent à moderniser notre 
Fédération et à assurer son avenir.
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ORANGER LE MONDE!

Le 25 novembre est la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Il 
marque le début de la campagne des 16 jours d’activisme contre la violence sexiste. Une campagne lancée 
par des particuliers et des organisations du monde entier pour appeler à la prévention et à l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes et des filles. Elle se termine le 10 décembre, Journée des droits de l’homme.

Chaque année, pendant ces 16 jours, les Soroptimist «orangent le monde» en organisant des activités 
visant à sensibiliser le public ou à contribuer à l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

Les Soroptimist ont organisé des activités variées, 
telles que des chaînes humaines, l’éclairage 
orangé de monuments de villes, la création de 
pièces de théâtre, l’organisation d’événements 
thématiques, le parrainage d’expositions 
d’art et la diffusion d’informations au public.

Répondre aux appels d’ONU Femmes à «Oranger le 
monde» est l’une des nombreuses façons dont les 
Soroptimist se mobilisent pour la cause des femmes !



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 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

Secrétariat: 72, route de Florissant, CH-1206 Genève, Suisse
 Tél. +41 22 346 08 80 • siehq@soroptimisteurope.org


