
                                                                Genève, le 30 mars 2020 

 
Concerne 125 ans d’engagement Soroptimist à Genève – report de la date 
 
Chères amies, chers amis, 
 
Nous espérons que vous vous portez bien en ces temps pour le moins perturbés. 
 
Pour faire suite à l’invitation pleine d’enthousiasme que nous vous avons adressée en février dernier pour fêter 
ensemble l’anniversaire des 125 ans de Soroptimisme à Genève en mai prochain, nous revenons vers vous à la lumière 
bien moins favorable de la situation sanitaire à laquelle nous voici tou-te-s confronté-e-s à travers les frontières. 
 
Après des jours de confinement, de réflexion, de constat des ravages causés par le virus chez nous et dans les pays 
amis, nous avons décidé qu'il était de notre devoir de Soroptimistes de reporter cette fête dans un souci absolument 
prioritaire : la santé de chacune et chacun.  
 
Nous ne voudrions ni privilégier nos amies membres disposant d’une plus grande liberté de déplacement que les 
autres, ni prendre le risque de contaminations possibles, ni devoir nous résoudre à une annulation de dernière minute 
perturbante pour tou-te-s.  
 
Celles et ceux déjà inscrit-e-s seront intégralement remboursés dans les plus brefs délais. 
 
Notre coeur est lourd bien sûr, car une belle énergie a été mobilisée pour vous accueillir dans la joie et la bonne 
humeur, et la fête était prête à démarrer.  
 
Mais notre coeur est aussi léger parce-qu’être Soroptimiste, cela signifie d’abord et avant tout vouloir et défendre ce 
qu’il y a de mieux pour les femmes. Or, en ce moment, le mieux pour les femmes, c'est le confinement pour se 
préserver soi-même et préserver les autres, la solidarité pour traverser ensemble ces temps d’incertitude, et le respect 
de la douleur de celles et ceux qui ont perdu des proches.  
 
Nous croyons que cette décision est sage, d’autant que nous vous l’annonçons également aujourd’hui avec force et 
avec joie : ce n'est que partie remise !  
 
D’ores et déjà, nous sommes heureuses de vous annoncer que la célébration de cet anniversaire des 125 ans de 
Soroptimisme à Genève est reporté aux vendredi 30 avril, samedi 1 et dimanche 2 mai 2021.  
 
Nous sommes confiantes que nous aurons alors le plaisir de vous retrouver tou-te-s dans une période plus sereine et 
plus propice aux festivités. 
 
Nous vous remercions pour votre confiance, pour vos inscriptions et pour avoir contribué à cette belle aventure en 
nous manifestant votre formidable enthousiasme.  
 
Prenez date pour l’an prochain ; nous nous réjouissons déjà profondément de vous recevoir. 
 
Nous sommes de tout coeur avec vous, 
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