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de la Présidente du SIE

AVANT-PROPOS

Ce rapport annuel présente l’intégralité de nos projets 
d’exception, les Prix des Meilleures Pratiques, les 
Bourses, les Fonds et le mentorat, en s’appuyant sur les 
données que vous avez soumises pour 2018-2019. Réunir 
ces données est capital pour Soroptimist International, 
ces informations étant la justification de notre aspiration 
à être « une voix universelle pour les femmes ». Ces 
données, qui doivent faire l’objet de rapports réguliers, 
permettent au SIE de disposer d’un statut participatif au 
Conseil de l’Europe et d’un statut consultatif à l’ECOSOC 
des Nations Unies.

La nomination de coordinatrices du lobbying du SIE était 
une étape logique pour rapprocher le lobbying des Unions 
et de chaque Soroptimist. Les premiers résultats montrent 
que nous sommes sur la bonne voie. Nous avons continué 
à développer et à défendre le mentorat en distribuant le 
nouveau manuel et en proposant de nombreux webinaires.

Pendant la deuxième année de la période biennale, nous 
avons renforcé le contact avec les Unions du SIE et partagé 
nos idées au cours de divers ateliers et formations. Très 
conscientes de la situation spéciale des Clubs individuels 
d’Europe de l’Est, nous avons organisé plus de webinaires 
et une formation adaptée  aux besoins de ce groupe 
spécifique. Les retours des participantes confirment qu’il 
s’agit de la bonne approche pour aller de l’avant.

Pour sécuriser l’avenir de notre organisation, nous 
devons prendre des mesures dans plusieurs domaines. 
Des innovations dont les implications sont profondes ne 
peuvent être concrétisées sur une seule période biennale, 
mais nous nous devons de les initier. Nous devons élaborer 
le concept d’e-adhésion pour nous adapter aux modes de 
vie et aux besoins des générations plus jeunes. Et nous 
sommes en discussion avec les Clubs individuels pour 

repenser leur statut afin de garantir la conformité 
avec la réglementation de l’UE. Ces discussions 
doivent se poursuivre et nous continuerons de 
travailler sur ce sujet pendant la prochaine période 
biennale.

Je suis reconnaissante d’avoir pu compter 
sur le soutien du Bureau restreint plus et du 
Bureau élargi ainsi que des personnes nommées 
et des représentantes auprès des différentes 
organisations. Grâce à son engagement, à 
ses initiatives et à son travail acharné, cette 
merveilleuse équipe a permis la concrétisation des 
avancées et succès de la période biennale 2017-
2019 ! Un grand merci au personnel du SEP.

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 33’000 femmes professionnelles qui 
travaillent ensemble aux niveaux locaux, nationaux et internationaux 
pour atteindre cet objectif  Aujourd’hui, le SIE est composé de 1’237 
clubs répartis dans 58 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 72’000 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 

32’919 

1’237 

58

femmes 
professionelles

Clubs

pays
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OÙ SOMMES-NOUS?

2458 86

53
30

Unionspays Clubs 
Individuels

Europe

Afrique

Caraïbes & 
Moyen-Orient 3
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Les Clubs Individuels 
et Unions mettent en 
place des projets qui se 
focalisent sur 5 domaines.

D’octobre 2018 à septembre 
2019, les membres du SIE ont 
recueilli

et ont réalisé

projets 

7’565’492 € 

5’123 

éducation

autonomie financière

éradication de la violence à l’égard des femmes

santé et sécurité alimentaire

développement durable

NOS 
PROJETS 

1730

834
895

1104

564

Projets par domaine



8SOROPTIMIST INTERNATIONAL EUROPE RAPPORT ANNUEL 2018-2019

Projets par Union

0% 100%

  Education         Autonomie financière              Développement durable

 Santé et sécurité alimentaire                       Eradiquer la violence à l’égard des femmes

Allemagne - 991

Autriche - 414

Belgique - 237

Bulgarie - 17

Finlande - 285

France - 504

Grèce - 98

Islande - 113

Israël - 44

Italie - 210

Kenya - 68

Lithuanie - 8

Luxembourg - 60

Madagascar -168

Norvège - 170

Pays-Bas - 333

Pologne - 51

Portugal - 33

Roumanie - 33

Rwanda -19

Suède - 102

Suisse - 29

Turquie - 245
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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

La campagne 16 jours d’activisme contre la violence à l’égard des 
femmes, également connue sous le nom de “Oranger le monde”, 
organisée par des personnes et des organisations du monde 
entier, appelle à la prévention et à l’élimination de la violence 
contre les femmes et les filles.

L’Union autrichienne a lancé une campagne nationale “Oranger le 
monde  2018” en coopération avec le Comité national autrichien 
d’UN Women et HeforShe Graz. Les clubs soroptimist autrichiens 
ont été invités par le Comité de direction de l’Union à illuminer 
en orange au moins un bâtiment, monument, site dans leur ville 
ou région, afin d’envoyer un signal visible. La vidéo d’une actrice 
autrichienne connue, qui a accepté - pro-bono - d’être le “visage” 
de la campagne, a été diffusée dans les transports publics de Vienne. 

Fonds recueillis par l’Union

Union d’Autriche

Prix spécial de la période 
biennale 2017-2019

3’600 €
Fonds recueillis par les 
partenaires 3’600 €

Campagne Oranger le monde
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Il est impératif de permettre aux filles et aux femmes d’intégrer 
les domaines des STEM (Sciences, Technologie, Ingénierie et 
Mathématiques) et d’y faire carrière. Les Soroptimist de Szeged 
travaillent à susciter l’intérêt des femmes pour les domaines 
STEM, en établissant des liens directs et une communication 
entre les lycées, les établissement supérieurs et les entreprises. 
Les membres ont organisé des visites d’ateliers et des réunions 
avec des modèles de différents domaines. Les Soroptimist ont 
parfaitement compris l’importance des modèles appropriés 
pour parler aux jeunes filles et les inspirer. Ce projet a remporté 
un grand succès et a été couvert par les médias locaux et 
régionaux !

Fonds recueillis: Nombre de bénéficiaires: 

EDUCATION

1009’200 €

AUTONOMIE FINANCIÈRE

Le projet consiste à soutenir les jeunes mères célibataires de 
la communauté de Kópavogur, à améliorer leur vie en les aidant 
à renfrocer leur propre image et en les encourageant à suivre 
des études. Le club a contribué à fournir du matériel scolaire, 
a soutenu des programmes de mentorat, de baby-sitting, etc.
Après avoir consulté les services sociaux, afin de connaître les 
mères en difficulté, les Soroptimist ont engagé une médiatrice 
pour mener divers séminaires, qui les a aidées à approcher 
leurs objectifs de définition de buts, de renforcement de l’estime 
de soi, de communication et d’obtemption de compétences 
financières et technologique. Les Soroptimist considèrent cette 
initiative comme un projet à long terme.

Fonds recueillis: Nombre de bénéficiaires: 

Soutien de jeunes mères célibataires en difficulté

Club de Kópavogur (Islande)

1107’500 €

PROJETS GAGNANTS

Club de Szeged (Hongrie)

“Be a STEM star !”



11SOROPTIMIST INTERNATIONAL EUROPE RAPPORT ANNUEL 2018-2019

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
44’330 €

FONDS DE
SOLIDARITÉ
33’331 €

FONDS DE BOURSES
D’ÉTUDES
77’661 €

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

Université et lycée

Formation complémentaire  
et formation professionelle

1’269 757’591 €
BOURSES OCTROYÉES RÉCOLTÉS

Université et lycée

Formation complémentaire  
et formation professionelle

470,967 €

217,650 €

55,866 €

13,108 €

860

303

0 200 400 600 800 1000

81

25

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
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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

1’132

766

464

mentorats offerts* 

Soroptimist mentores

Soroptimist mentorées

ph
ot

o 
: K

at
ar

zy
na
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al

as
ie

w
ic

z

1’125
Non-Soroptimist mentorées**

131
Non-Soroptimist mentorées 
devenues Soroptimist

* Les données du rapport annuel 2017-2018 ont été utilisées pour refléter au mieux la situation des Unions suivantes; Autriche, Kenya, Norvège, Roumanie, Suède, Turquie 
et des Clubs Individuels: Edinet, Uzhgorod.
** Les données du rapport annuel 2017-2018 ont été utilisées pour l’Union du Kenya et du Rwanda. Cela pour refléter au mieux la situation.
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DÉVELOPPEMENT VIRTUEL 
Soroptimist International d’Europe est composée 
d’Unions, de Clubs et de Clubs individuels. Les femmes 
de toute l’Europe et de certaines régions d’Afrique 
peuvent devenir Soroptimist en rejoignant un Club 
dans le pays où elles vivent. La vie du club est rythmée 
par des réunions mensuelles. Une Union peut être 
formée, dès lors qu’il y a 7 clubs et/ou 150 membres 
dans un pays. Ces Unions assistent et participent aux 
réunions de la Fédération et votent en tant que telles 
aux réunions annuelles.
Cette structure organisationnelle a besoin d’être 
redéfinie afin de permettre aux Soroptimist motivées et 
à de potentielles Soroptimist de rejoindre l’organisation 
et de s’engager à tous les niveaux. Ainsi, dès le début 
du biennium 2017-2019, le développement virtuel est 
devenu essentiel pour faire face aux limites de notre 
modèle organisationnel.

Adhésion en ligne
Les clubs organisent des réunions mensuelles, lors  
desquelles les membres planifient des activités ou 
prévoient des projets de lobbying. Beaucoup de jeunes 
femmes professionnelles ne sont pas attirées par ce 
format de réunions, bien qu’elles soient intéressées 
par le slogan soroptimist “We stand up for Women” 
et voudraient se joindre à nos efforts pour améliorer 
la vie des jeunes filles et des femmes. Assister à des 
dîners dans les clubs les rebute pourtant. Depuis 2017, 
nous avons développé un nouveau format de réunions 
virtuelles dans des “e-clubs”.
Pour guider les Unions dans la mise en place de ce 
concept, un groupe de travail international a été 
créé, afin d’établir des lignes directrices pour la 
création d’un ou de plusieurs e-clubs au niveau de 
l’Union. Il était essentiel de mettre en place des 

outils de communication, de définir les procédures 
d’admission, de respecter les clubs existants, les 
pratiques en matière de projets, etc. Les Unions 
peuvent désormais commencer à constituer des 
e-Clubs conformes pour le prochain biennium.

Unions transfrontalières
Dans une trentaine de pays, principalement en 
Europe de l’Est, nous n’avons pas assez de clubs 
pour former une Union. Les Clubs individuels ont 
du mal à atteindre la dimension internationale 
que représente le Soroptimist. En outre, leurs 
membres ne jouissent pas des mêmes droits que 
ceux des Unions. Afin de garantir l’égalité entre 
chaque membre, dans le respect des législations 
européenne et suisse, nous encourageons ces clubs 
à se regrouper dans un nouveau format d’union 
transfrontalière. Outre l’obtention du droit de vote, 
ils pourraient également suivre des formations et 
seraient éligibles aux postes de la Fédération. Face 
au défi supplémentaire des barrières culturelles, 
des webinaires et des formations en face à face 
ont été mis en place pour les convaincre des 
avantages de travailler ensemble sur des projets, 
la communication et la défense de leurs intérêts, 
afin d’accroître leur visibilité en tant qu’Union et 
d’attirer davantage de membres. La décision de 
travailler ensemble est clairement prise sur une 
base volontaire, de sorte qu’il faudra peut-être plus 
de temps pour mettre en place certaines Unions 
transfrontalières.

Tous ces changements visent à moderniser notre 
Fédération et à assurer son avenir.
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LES CAMPAGNES DE LOBBYING

L’équipe du lobbying du SIE a lancé une campagne 
dans toute la Fédération pour encourager les 
femmes à s’inscrire et à voter. Cette action était 
particulièrement pertinente dans le cadre des 
élections européennes, du 23 au 26 mai 2019. 
L’équipe du lobbying a fait appel à l’aide de ses 
coordinatrices au sein des Unions pour mettre 
en exergue l’importance du vote et motiver les 
femmes à exercer leur droit de vote et, plus 
particulièrement, en faveur de candidates. La 
campagne à l’échelle de la Fédération a utilisé 
une affiche intelligente, conçue par une jeune 
designer, Julia Karwan Jastrzebska, de Pologne. 
Le message “C’est le moment de voter pour la 
première fois” était assez accrocheur et a attiré 
beaucoup d’attention sur la campagne. Les 
coordinatrices de la campagne et les Soroptimist de 
toute la Fédération ont distribué cette affiche pour 
encourager les femmes à voter, tout en affichant 
le logo soroptimist, ce qui a également permis 
de promouvoir notre organisation à large échelle. 

internationale des Droits de l’Homme. Cette 
année, les coordinatrices du lobbying des Unions 
ont harmonisé leurs actions en utilisant la même 
affiche de campagne, en adressant des lettres 
aux missions étrangères et aux ambassadeurs 
de leur pays, ainsi qu’aux autorités locales pour 
leur demander de participer à la campagne en 
éclairant les bâtiments en orange. Ces actions 
ont été très bien accueillies par certaines 
ambassades et autorités locales. La même 
affiche a été largement diffusée sur les réseaux 
sociaux. Les Soroptimist ont participé à la 
campagne par des activités visant à sensibiliser

Campagne des éléctions européennes 2019

16 jours d’activisme contre la violence faite aux 
femmes 

THIS IS THE TIME
FOR YOUR FIRST TIME
WOMEN EXERCISE THEIR
RIGHTS, GO AND VOTE!

ou à contribuer à l’élimination de la violence 
à l’égard des femmes. Voici quelques unes 
des activités qui ont été menées pour cette 
campagne: l’illumination de bâtiments en orange, 
l’organisation de conférences sur la violence 
à l’égard des femmes à l’intention d’un public 
masculin et la participation de celui-ci, des 
pièces de théâtre d’actualité ou la distribution au 
public d’informations sur les 16 jours d’activisme.

Le 25 novembre est la Journée internationale 
pour l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes. Elle marque le début de la campagne des 
16 jours d’activisme contre la violence basée sur 
le genre, qui se termine le 10 décembre, Journée 

SI Club Naharia, Israël

SI Belgique, Zottegem



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

CONTACT 

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

Nous fournissons aux femmes une plate-forme pour servir leur communauté et 
partager connaissance et expérience.

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


