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Qui sont les Soroptimist ?
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 21 unions Soroptimist à travers l’Europe, le Moyen-Orient et les
Caraïbes.
Combien de membres et de clubs y a-t-il au total en Europe, au Moyen-Orient
et aux Caraïbes ?
Aujourd’hui, plus de 31,457 femmes sont membres des 1,162 Clubs de la région !
(1,163 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
du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC), ainsi que du statut
participatif auprès du Conseil de l’Europe et du Lobby Européen des Femmes.

Nous incarnons une véritable « voix universelle
pour les femmes » !
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Chères Soroptimist,
Quelle année incroyable pour vous toutes.
Découvrir comment nos clubs et Unions
continuent d’œuvrer pour un monde meilleur
à travers l’éducation, l’autonomisation et la
favorisation des femmes et des filles a été un
grand honneur.
Vous avez intensifié vos actions face au COVID-19
et aux obstacles liés à la crise sanitaire, et collecté
la somme remarquable de 5 580 869 € grâce
à 4 234 projets. Malgré des fonds limités et un
contexte compliqué, vous avez mis en œuvre des
projets qui changent la vie, et cela dans le monde
entier. Aujourd’hui, nous mettons à l’honneur
tous ces projets et les milliers de Soroptimist qui
les mènent à bien.
C’est avec beaucoup de fierté et de bonheur que
nous avons récompensé sept projets Soroptimist
d’exception avec nos Prix des Meilleures
Pratiques 2021. La cérémonie de cette année a
de nouveau eu lieu en ligne et nous avons remis
les prix sur scène sous les applaudissements
virtuels de nos clubs et membres.
Si la cérémonie est virtuelle, nos projets sont
réels et bien tangibles. Chacun d’entre eux met
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en application notre objectif de faire du lobbying à
l’échelle mondiale et d’agir à l’échelle locale. Leur
impact considérable tient à votre connaissance
locale des besoins de vos communautés et à
vos réseaux pour concrétiser les projets. Si
nos projets primés ont en commun d’avoir un
impact immédiat et durable sur les personnes et
communautés, chacun est véritablement unique.
Grâce à l’excellent travail de l’Équipe de
Programme constituée d’Ingeborg Dietz, d’Inge
Withof et de Bintou Koïta, nous avons l’opportunité
de nous inspirer des projets des autres et
même de les reprendre. Je vous recommande
chaleureusement de vous informer sur ces
projets dans cette brochure et sur notre site Web,
et de tendre la main à vos sœurs Soroptimist pour
les soutenir, les féliciter et mettre en commun
tous les enseignements tirés.
Félicitations à nos gagnantes et à tous nos
membres qui sont une voix pour les femmes !
Bien à vous,
Anna Wszelaczynska,
Présidente SIE 2019-2021

PRIX DES MEILLEURES PRATIQUES 2021

5

Quand la volonté d’éduquer, d’autonomiser
et de favoriser les femmes est là, tout est
possible ! Et si tout est possible, nous nous
devons d’agir.
Un grand nombre de nos extraordinaires clubs
et Unions sont passés à l’action, malgré la
pandémie très présente. Fidèles à notre devise
« We Stand Up for Women », nos membres
Soroptimist ont défendu les femmes de toutes
les manières possibles. Nous nous en sommes
bien rendu compte en évaluant les 88 projets
d’exception soumis dans le cadre de nos Prix des
Meilleures Pratiques cette année.
Les Prix des Meilleures Pratiques 2021 du
Soroptimist International d’Europe attirent
l’attention sur ce que nos membres accomplissent
pour influer sur le cours de la vie des femmes
de demain. Le travail récompensé témoigne
d’un engagement à améliorer la vie des femmes
grâce à des projets durables, tous alignés sur les
Objectifs de développement durable (ODD) des
Nations Unies et les buts de notre organisation :
•
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Éducation

•

Autonomisation des femmes

•

Violence à l’égard des femmes

•

Santé et sécurité alimentaire

•

Développement durable
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L’égalité des sexes est fondamentale pour que
les sociétés soient prospères et équitables, et ces
projets font bien passer ce message. Nos clubs et
Unions travaillent en ce sens en encourageant les
femmes et les filles à rechercher des opportunités
et à concrétiser leurs aspirations professionnelles
et personnelles.
Avec la pandémie, les récompenses de cette
année ont pris une nouvelle dimension. Au
nom de notre Présidente, Anna Wszelaczynska,
et de la totalité du Bureau du SIE, le jury est
heureux de mettre en lumière le succès des
actions entreprises par nos membres pour aider
les femmes à faire face aux conséquences du
COVID-19 et aux problèmes que la pandémie a
exacerbés. Nous vivons une période d’exception,
qui exigeait des mises à l’honneur particulières.
L’équipe de Programme du SIE a été touchée et a
souhaité décerner trois prix spéciaux, en plus des
Prix des Meilleures Pratiques : le Prix COVID, le
Prix Meilleur projet d’Union et le Prix spécial de la
période biennale du SIE 2019-2021.

membres actifs au niveau sociopolitique, aussi bien
localement et nationalement qu’internationalement.
Nous espérons que les réussites des projets primés
vous pousseront à concrétiser vos ambitions et à
continuer de transformer vos idées en projets bien
réels. Ensemble, unies par l’esprit soroptimist,
nous continuons à créer des réseaux afin d’aider
les femmes, et d’être des modèles d’action pour
l’avenir.

Le Soroptimist International d’Europe (SIE) est
plus fier que jamais de mettre à l’honneur ses

Ingeborg Dietz, Directrice de Programme
Inge Withof, Directrice de Programme adjointe
Bintou Koïta, Responsable Programme Senior du SEP

Nous vous adressons toutes nos félicitations.
L’équipe de Programme du SIE 2019-2021

Jury 2021
Ingeborg Dietz
Présidente du Jury & Directrice de Programme

Inge Withof
Directrice de Programme adjointe

Vesselina Tzvetanova
Vice-Présidente Réorganisation / Développement de l’Europe de l’Est

Saija Kuusisto – Lancaster
Vice-Présidente - Mentorat

Françoise Lathuille
Vice-Présidente – E-membership
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PRIX SPÉCIAL

DE LA PÉRIODE BIENNALE DU SIE 2020-2021
Le Soroptimisme pour la nouvelle génération de membres : l’e-Club

Union italienne
Il est crucial pour le Soroptimist International d’Europe de faciliter l’adhésion de femmes
qui partagent nos valeurs, où qu’elles soient et quelle que soit leur situation.
L’adhésion virtuelle ou e-adhésion est l’outil
nouvelle génération qui va favoriser l’inclusivité
et la croissance de notre organisation. Non
seulement elle attire de nouveaux membres qui
sont à l’aise avec la technologie, mais elle facilite
également la rétention des membres dont le
club a fermé, et elle permet aussi aux membres
de rester plus facilement actifs, même s’ils ne
peuvent pas s’impliquer physiquement dans la
vie d’un club.
L’Union italienne et sa Présidente, Mariolina
Coppola, ont reconnu l’importance de tirer parti
de la technologie et ont dirigé ce projet. Le
Soroptimist e-Club Milano Net Lead a donné
le coup d’envoi de cette forme d’adhésion
révolutionnaire avec sa cérémonie d’inauguration
à l’Université Bocconi de Milan le 15 novembre
2019.
Le premier e-Club du Soroptimist existe déjà. Il
est constitué d’un groupe de femmes motivées
et déterminées, toutes âgées de moins de 35
ans, qui ont obtenu le prix Corso Bocconi 2019
« Leadership au féminin » (initié par l’Union
italienne du Soroptimist). Inspirées par les idéaux
soroptimist, ces femmes dynamiques engagées
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dans une carrière professionnelle ont décidé de
s’unir en fondant un e-Club.
Ce réseau, qui n’a pas de limites géographiques,
est centré sur l’éducation, l’autonomisation des
femmes et le leadership. L’Union italienne a aussi
mis en œuvre un programme de mentorat, avec
24 Soroptimist italiennes qui accompagnent le
parcours des jeunes femmes du Club Net Lead
en proposant formations et mentorat.
Tout au long de leur première année d’existence,
elles ont mené à bien de nombreux projets
innovants, principalement virtuels, autour
du développement des connaissances et
des compétences, de l’autonomisation et du
leadership féminin. Elles ont aussi constitué
une collection de vidéos sur l’éducation et la
formation, qui présentent différents aspects de
la contemporanéité et s’adressent aux lycéennes
(de 14 à 18 ans).
Le réseau est devenu un véritable club le
16 janvier 2021 avec l’organisation de son
assemblée constituante et l’inauguration officielle
par la Présidente du SIE Anna Wszelaczynska du
SI Club Milano Net Lead : le premier club virtuel
de la Fédération européenne du Soroptimist !

Projet réalisé via :
•

la promotion de l’adhésion
numérique

•

la création d’un moyen plus
souple de devenir et rester
Soroptimist

•

le ciblage de femmes de même
sensibilité et la mise en
avant de l’adhésion à distance

Femmes et filles bénéficiaires du
projet : 35
Fonds collectés par l’union :
2 000 €
Partenaires :
Université Bocconi - Milan
Liens :
•

https://www.soroptimist.it/it/
notizie/fondazione-soroptimistnet-lead-31353/

•

https://www.youtube.com/
watch?v=uDfzl5ikypo

•

https://www.youtube.
com/channel/UCRzEtDaGc5HUMkkWgvDEAQ/featured

•

https://youtu.be/pZjeHaXpyH8
PRIX DES MEILLEURES PRATIQUES 2021
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MEILLEUR PROJET D’UNION
Une petite étincelle peut donner une grande flamme

Union turque
Les Soroptimist turques étaient fermement convaincues qu’il est nécessaire d’équiper
les jeunes filles de compétences solides pour permettre leur développement et leur
autonomisation. Une fois acquises, ces compétences leur ouvrent les portes d’un avenir
prometteur.
D’après l’UNESCO, 45 % des jeunes du monde
entier vivent actuellement sous le seuil de
pauvreté. De plus, 123 millions d’entre eux (dont
61 % de filles) sont illettrés et n’ont donc pas accès
à de nombreuses opportunités. Dans un monde de
disparités sociales et économiques, ces facteurs
limitent leurs chances de grandir et de contribuer au
développement de leur pays. La situation est encore
plus préoccupante pour les jeunes filles, qui sont
souvent confrontées à une discrimination sexiste.
Elles ont lancé le projet « Spark » (étincelle), un
programme de coaching à l’attention des jeunes filles
dont elles sont les mentors à travers les 35 clubs
de l’Union turque. Ce nom a été donné en l’honneur
de ces jeunes filles qui commencent comme des
étincelles prometteuses et qui deviennent des
flammes fortes à l’avenir prometteur, grâce au
coaching et à beaucoup de travail. En collaboration
avec ICF Turquie (une ONG turque spécialisée dans
le coaching), les Soroptimist ont sélectionné des
étudiantes en dernière année à l’université.
Objectifs pour les étudiantes :
• Réaliser leur potentiel, gagner en confiance,
renforcer leurs relations et affirmer leur
identité pour pouvoir contribuer pleinement au
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développement de leur communauté
• Leur permettre de devenir des citoyennes
informées et engagées
• Assurer leur autonomie financière
• Leur permettre de devenir et de rester des
actrices puissantes de leur propre vie et de
progresser sur la voie de l’accomplissement de
leurs buts et de leurs rêves
Déroulement du programme de coaching :
• Deux ateliers interactifs sur le travail d’équipe
ont été organisés, afin de démontrer et renforcer
l’importance du travail d’équipe pour réussir.
• Des entretiens individuels ont été menés à
bien avec quatre filles, qui ont été coachées
pour découvrir leurs forces, et développer leur
confiance en elles et leur motivation, afin que leur
vie soit couronnée de succès.
• Chaque étudiante a reçu un certificat qu’elle peut
intégrer dans son CV.
Ce projet a été mené trois fois, une fois en 2019 et
deux fois en 2020. Les Soroptimist ont touché 89
étudiantes à travers toute la Turquie. Compte tenu
du succès du projet et de l’intérêt qu’il suscite, les
Soroptimist turques ont commencé à organiser sa
quatrième édition, avec 49 étudiantes.

Projet réalisé via :
•

le coaching des filles

•

l’organisation d’ateliers
interactifs

•

le développement des
compétences et de la confiance
des jeunes femmes

Femmes et filles bénéficiaires du
projet : 89
Fonds collectés par l’Union :
4 400 €
Partenaire : ICF Turquie

PRIX DES MEILLEURES PRATIQUES 2021
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PRIX SPÉCIAL DU SIE/COVID-19
Formation d’ambassadrices pour le contrôle des infections

Club de Follo - NORVÈGE
Nous avons besoin d’une solidarité plus forte que jamais pour faire face à la pandémie
de COVID-19 et aider les personnes qui sont dans les situations les plus précaires.
Toutefois, la solidarité n’est pas chose aisée quand une grande partie de la population
étrangère qui vit en Norvège ne maîtrise pas la langue du pays et ne connaît donc pas
les recommandations liées à la crise sanitaire.
Les Soroptimist de Follo ont décidé d’agir. Leur
but était d’éduquer, et de contenir la propagation
du virus au sein de cette communauté étrangère
locale parfois oubliée. En collaboration avec
la Croix Rouge et deux associations œuvrant
dans le domaine du bénévolat et de la santé
des femmes, elles ont organisé une formation
pour apprendre les règles de contrôle des
infections aux femmes étrangères vivant en
Norvège. 19 femmes ont été choisies pour
devenir des ambassadrices de ce contrôle et
ont été formées par des professionnels de la
santé. Il a été demandé aux ambassadrices
de sensibiliser leur famille, leurs amis et leur
communauté sur les mesures sanitaires de lutte
contre le COVID-19.
Pour mener ce projet à bien, les Soroptimist :
• ont collecté des fonds en faisant
une demande auprès de la Direction
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norvégienne de l’intégration et de la
diversité (IMDi) ;
• ont sélectionné et embauché des
professionnels de la formation ;
• ont facilité la formation et les réunions ;
• ont organisé une formation complémentaire
de suivi.
Plus de 100 personnes ont bénéficié de ce
projet, grâce au travail des ambassadrices. Les
efforts des Soroptimist ont été reconnus par
la maire de Follo, qui leur a remis le « prix de
l’engagement ».
Cette initiative soroptimist n’est pas seulement
cruciale pour renverser les obstacles qui
empêchent de protéger les populations les
plus vulnérables. Elle est aussi nécessaire afin
de promouvoir un rétablissement efficace et
équitable suite à la crise du COVID-19.

Projet réalisé via :
•

la collecte de fonds

•

l’appel à des ambassadrices
qui offrent un soutien local
aux personnes vulnérables

•

l’organisation de formations
sur les infections

Femmes et filles bénéficiaires du
projet : plus de 100
Fonds collectés par le club :
4 000 €
Partenaires : deux associations
œuvrant
dans
le
domaine
du
bénévolat et de la santé des
femmes, la Croix-Rouge et l’IMDi
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Accroître l’accès à toutes formes d’éducation
Les Soroptimist aident les femmes et les filles à devenir de futures leaders
PROJET
GAGNANT

Plus jamais la guerre ! De la victoire à la paix
Club de Lauterbach-Vogelsberg - ALLEMAGNE

FINALISTES:
1. Fourniture de livres en braille
Soroptimist de Volos Thetis, Grèce
Réapprovisionnement d’une bibliothèque dédiée aux personnes
malvoyantes avec des livres en braille et don de quatre machines
à écrire en braille pour ses ateliers.

2. Autonomiser des femmes étrangères dans leurs
études pour devenir aide-soignantes
Soroptimist de Reykjavik, Islande
Aider des femmes étrangères avec la langue islandaise et la
terminologie dans leurs études pour devenir aide-soignantes.

1

3. Distribution gratuite dans les écoles d’un album
jeunesse

1
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Soroptimist de Foix, France (en collaboration avec 116 clubs
français)
Distribution gratuite d’un album jeunesse qui promeut l’égalité
des sexes en combattant les stéréotypes grâce à l’éducation et à
la sensibilisation. Public visé : les enfants de six à huit ans.

2

3
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Plus jamais la guerre ! De la victoire à la paix

Club de Lauterbach-Vogelsberg - ALLEMAGNE
Si la guerre et la violence n’épargnent personne, elles touchent chacun de manière
différente. Les femmes et les filles qui vivent dans des pays déchirés par la guerre
font face à des dangers et défis inconcevables, en la traversant comme victimes,
combattantes ou conciliatrices.
Les Soroptimist de Lauterbach-Vogelsberg,
suivant notre mot d’ordre « Sensibilisation,
lobbying et action », ont lancé en 2018 le projet
« Plus jamais la guerre ! ». Nous sommes
nombreuses à vivre en paix, mais il existe à
travers le monde une multitude de guerres et de
conflits, qui empêchent les filles et les femmes
de développer leurs forces et potentialités. Les
Soroptimist voulaient sensibiliser autour du fait
que la guerre et les conflits n’apportent que
chagrin et pertes à tous, et notamment aux
femmes et aux filles.
La statue d’un lion trône majestueusement sur une
place du centre-ville de Lauterbach (Hesse). Sa
présence commémore la victoire de l’Allemagne
à l’issue de la guerre franco-allemande de 18701871. Ce noble animal, symbole de force et de
victoire, est devenu l’élément central de ce projet,
via sa transformation en une expression visuelle
de paix.
Depuis 2018, à l’occasion de la Journée
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internationale de la paix (le 21 septembre), le
lion est « habillé » en conséquence. La première
année, il a été recouvert de tricots de laine rouge
réalisés par 300 personnes originaires de toute
l’Europe. L’année suivante, presque 600 ballons
colorés ont été lâchés depuis le monument,
chacun étant doté d’une carte sur le thème de la
paix écrite et décorée par des enfants, réfugiés
et familles. Et en 2020, le lion a fleuri ! Il a été
recouvert de 168 jardinières de fleurs, plantées
par des enfants, des personnes âgées et des
paroissiens. À chacun de ces « habillages », le
monument à la guerre se transforme ainsi en
monument à la paix.

Projet réalisé via :
•

l’organisation
d’événements de
sensibilisation

•

la motivation des
groupes cibles grâce
à des initiatives
inspirantes

Femmes et filles
bénéficiaires du projet :
2 000
Fonds collectés par le
club : 5 000 €
Partenaires : Demokratie
leben!, les crèches, les
écoles, les maisons de
retraite, etc.

En lien avec ce projet, des valeurs éducatives
durables ont été développées. La question
de la paix a été abordée dans les crèches, les
écoles, les familles et les églises. Des concerts,
des conférences, des programmes de cinéma et
d’autres événements ont accompagné le projet,
qui a touché presque 7 000 personnes.
PRIX DES BEST
MEILLEURES
PRACTICE
PRATIQUES
AWARDS 2021
2020
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Améliorer l’accès à l’autonomie financière
Les Soroptimist soutiennent les femmes dans leur démarche
d’indépendance économique
PROJET
GAGNANT

S’unir pour que compte la Journée de la fille 2020
Clubs de Nokia, Tammerkoski, Tampere, Valkeakoski - FINLANDE

FINALISTES :
1.

Prix SI STAR
Soroptimist de Mainz, Allemagne (en collaboration

avec plusieurs clubs allemands)

Le club a lancé le Prix SI STAR récompensant des femmes
cinéastes qui promeuvent plus de diversité dans les films.
Ce prix est remis pendant le Festival international du film
de Berlin.

2.

2
20
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Soroptimists Advocate for Gender Equality (SAGE)
In Work
Soroptimist d’Etiler/Istanbul, Turquie

1

Le projet « SAGE in Work » a été conçu pour sensibiliser au
sujet de l’égalité des sexes dans le cadre professionnel et
la renforcer.

3.

Projet à long terme de lutte contre la pauvreté
dans notre région
Soroptimist d’Oudenaarde-Vlaamse Ardennen,
Belgique
Le club s’est mobilisé autour d’un projet durable de lutte
contre la pauvreté dans la région, que la pandémie de
Covid-19 a aggravée.

2

3
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AUTONOMIE FINANCIÈRE

PROJET GAGNANT

S’UNIR POUR QUE COMPTE LA JOURNÉE DE LA FILLE 2020

Clubs de Nokia, Tammerkoski, Tampere, Valkeakoski - FINLANDE
En février 2020, les quatre Clubs soroptimist finlandais de Nokia, Tammerkoski,
Tampere et Valkeakoski ont uni leurs forces. Ils ont mis sur pied un groupe de travail
afin de développer un programme pour la Journée de la fille 2020 (alignée sur la
Journée internationale de la fille des Nations Unies).
Le principal objectif était de soutenir les activités
de la Maison des filles locale, qui propose des
activités gratuites aux filles de 12 à 28 ans
(groupes de dialogue, conseils personnels et
en matière de sexualité, projets multiculturels).
Les clubs ont organisé des ateliers créatifs et
proposé des sessions d’information dans le cadre
du thème choisi pour la Journée de la fille : « La
créativité et son importance pour les filles en
matière d’autonomisation et d’éducation ».
En raison des restrictions liées au COVID-19, des
adaptations ont dû être apportées au programme
prévu, et la Journée de la fille est devenue la
« Semaine de la fille ». Si la fête prévue n’a
pas pu avoir lieu et si plus de 10 personnes
ne pouvaient être accueillies en même temps,
cela n’a pas empêché 43 filles de participer et
de profiter des ateliers organisés sur les sujets
suivants :
• Informatique et médias sociaux
• Bien-être
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• Danse
• Arts textiles
Les filles ont été soutenues au-delà des ateliers
en eux-mêmes. Cinq d’entre elles ont bénéficié
d’une aide financière et celles qui étaient
confrontées à une exclusion sociale ont aussi été
aidées.

PROJET RÉALISÉ VIA :
•
•
•
•

la mise en place d’ateliers d’autonomisation
l’aide apportée à des filles pour qu’elles
reprennent confiance et développent des
compétences sociales
un soutien financier à des organisations qui
aident les jeunes filles
la sensibilisation à l’importance de prendre
soin de soi

FEMMES ET FILLES BÉNÉFICIAIRES
DU PROJET : 223
Fonds collectés par les clubs
1391,81 €

:

Partenaires : la Maison des
filles de Tampere, le centre
de
recyclage
Nextiili-paja
de Tampere, Lumene, le lycée
professionnel de Tampere

Afin de soutenir localement cette initiative, le
centre hospitalier de Valkeakoski et la société
Lojer Group ont acheté des articles conçus par
les filles lors de deux ateliers d’arts textiles. Les
filles d’aujourd’hui ont soutenu celles de demain,
en donnant les 1 391,81 € de recettes des ventes
à la Maison des filles pour couvrir les activités
estivales de 180 filles.
Ce projet a été un véritable succès malgré
le contexte actuel. Il a même éveillé l’intérêt
d’autres clubs soroptimist qui souhaitent le
mettre en œuvre.
PRACTICE
AWARDS 2021
2020
PRIX DES BEST
MEILLEURES
PRATIQUES

23

Éradication de la violence à l’égard des femmes et
des filles
Les Soroptimist combattent la violence faite aux femmes et aux filles
PROJET
GAGNANT

Une maison sûre pour les femmes – Beaucoup de
cœur à l’ouvrage et un peu de magie
Club de Costa del Sol - ESPAGNE

Eindhoven

Groningen

FINALISTES :
1.

Signaler la violence
: sensibilisation
Utrechtgrâce à
Elst
un graffiti
Soroptimist de Friesland-Zuidwesthoek, PaysBas (en collaboration avec le SI Friesland-Noord,

le SI Leeuwarden Noorderlicht et le SI FrieslandZuid, Pays-Bas)
Ce projet vise à sensibiliser la population
néerlandaise en promouvant la hotline que les
victimes ou témoins de violence peuvent appeler.

2.

3
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VIOLENCE À L’ÉGARD
DES FEMMES
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Orange Kuwait
Soroptimist de Kuwait, Koweït
À l’occasion des 16 jours d’activisme, la campagne
Orange Kuwait s’est attaquée aux dangers et risques
que les violences domestiques font courir aux
femmes.

3.

Dites non à la violence à l’égard des
femmes
Soroptimist de Thessaloniki Byzantio, Grèce

1

2

3

Dans le cadre de la campagne Orangez le monde,
le club a informé les institutions et les citoyens sur
la violence à l’égard des femmes à travers diverses
actions.
PRIX DES MEILLEURES PRATIQUES 2021
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PROJET RÉALISÉ VIA:

VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES PROJET GAGNANT
UNE MAISON SÛRE POUR LES FEMMES – BEAUCOUP DE CŒUR À
L’OUVRAGE ET UN PEU DE MAGIE

•

Club de Costa del Sol - ESPAGNE

•

Le Club Costa del Sol aide depuis 2008 les femmes qui subissent des violences
domestiques. Il avait commencé à informer la communauté étrangère locale au sujet des
ressources disponibles et apporte depuis les quatre dernières années une aide de plus
en plus pratique.
Les violences domestiques isolent les femmes qui
les subissent, et c’est encore pire pour celles qui
ne sont pas originaires du pays où elles vivent.
En aidant les femmes victimes de violences
domestiques, les Soroptimist de Costa del Sol
s’assurent qu’elles obtiennent l’aide dont elles ont
besoin, d’où qu’elles viennent. En phase de crise
aiguë, cela veut dire prévoir un hébergement et
un sac d’urgence ainsi que de la nourriture pour
les survivantes et leurs enfants. Des Soroptimist
formées aident les femmes étrangères survivantes
qui ne maîtrisent pas bien la langue à s’orienter
dans le système espagnol. Elles leur fournissent
une assistance médicale et psychologique, une
représentation juridique, un soutien financier
ou une aide pour trouver un emploi, et elles les
mettent en contact avec des écoles, si elles ont
des enfants.
La collaboration avec les autorités locales et les
ONG a joué un rôle majeur dans l’apport d’une
aide efficace. Les Soroptimist espagnoles ont créé
un « livret magique » pour informer la police locale
sur leur action quand une situation critique se
présente. Il indique les personnes impliquées dans

26

•

SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’EUROPE

le projet et leur rôle, et comprend une liste des
Soroptimist qui peuvent rencontrer les survivantes
en phase de crise aiguë. Ce livret comporte aussi
des informations pour les survivantes ellesmêmes, en espagnol, en anglais, en allemand et
en français, ainsi qu’une lettre personnelle.
Pour étendre leur portée, les Soroptimist
participent au groupe VIOGENEX (sur la violence
sexiste envers les étrangers). Ce groupe a été
fondé par un membre du Club, qui, à la tête du
département chargé des étrangers de Mijas,
a observé les problèmes auxquels les femmes
étrangères survivantes sont confrontées quand
elles ne parlent pas la langue et ne connaissent
pas le système. Le groupe VIOGENEX se consacre
à l’amélioration de la communication et de la
collaboration entre les organisations locales
qui travaillent avec les survivantes de violences
domestiques. Il s’agit des membres des services
de police et de la garde civile, de la Croix-Rouge,
du Lions Club La Cala de Mijas, de l’association
Age Care, du Club Soroptimist International de
Costa del Sol et des départements du conseil
municipal de Mijas.

la collaboration avec des
structures travaillant
sur les questions des
femmes
une assistance pratique
offerte à des femmes
vulnérables
la création d’un outil
pour fournir des
informations pertinentes
aux femmes et à la police

FEMMES ET FILLES
BÉNÉFICIAIRES DU PROJET : 42
FONDS COLLECTÉS PAR LE
CLUB : 1 623,70 €
FONDS COLLECTÉS PAR LES
PARTENAIRES : 950 €
PARTENAIRES : LA GARDE
CIVILE, LE DÉPARTEMENT
CHARGÉ DES ÉTRANGERS, LA
CROIX-ROUGE DE MIJAS, LE
LIONS CLUB LA CALA, AGE CARE

PRIX DES BEST
MEILLEURES
PRACTICE
PRATIQUES
AWARDS 2021
2020
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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
PROJET
GAGNANT

Des puits propres = une eau propre
Club de Chernihiv - UKRAINE

FINALISTES :
1.

Un enfant en bonne santé
Soroptimist de Lviv, Ukraine (en collaboration avec le

SI Luxembourg-Doyen - Luxembourg, le SI Kreuzlingen Suisse et le SI Danemark Région 2)

Les Soroptimist ont ouvert dans une clinique rurale un service
vaccination afin d’organiser des vaccinations de routine et des
examens préventifs systématiques pour les enfants.

2.

4
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SANTÉ & SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’EUROPE

Agissons contre la pandémie de COVID-19 et ses
impacts
Soroptimist de Xanthia, Grèce
Apporter un soutien pour résoudre des problèmes sociaux
majeurs causés par le COVID 19, comme le fardeau que
constituent les problèmes de santé physique et mentale,
l’augmentation de la violence à l’égard des femmes, la crise
économique, etc.

3.

« Avrò cura di te – Je prendrai soin de toi »
Soroptimist de San Marino, Saint-Marin
Soutenir la coordination et le développement d’activités en
faveur des personnes âgées, pour améliorer leur bien-être, leur
qualité de vie et leur inclusion dans la société.

1

2

3

PRIX DES MEILLEURES PRATIQUES 2021
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SANTÉ & SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

PROJET GAGNANT

DES PUITS PROPRES = UNE EAU PROPRE

Club de Chernihiv - UKRAINE
En Ukraine, une femme sur trois vit en zone rurale1. Les femmes et les filles qui vivent
en milieu rural, en plus d’être confrontées à de nombreuses formes de discrimination
sexiste, souffrent souvent de multiples formes de discrimination en lien avec leur lieu de
résidence, leur âge, leur déplacement ou d’autres facteurs.
L’autonomisation des femmes et des filles vivant
en zone rurale et la concrétisation de leurs droits
humains sont essentielles pour atteindre l’égalité
des sexes et les Objectifs de développement
durables des Nations Unies. Les Soroptimist
de Chernihiv se sont mobilisées pour améliorer
les conditions de vie des femmes isolées, en
collaboration avec les Clubs danois suivants :
Aarhus, Ringkobing, Silkeborg, Skanderborg,
Grenaa, Brande, Ikast, Skjern-Tarm, Herning et
Odder.
Les autorités du district ukrainien de Kulykivka
ont contacté les Soroptimist ukrainiennes en leur
demandant officiellement de l’aide. La situation
des puits fournissant de l’eau à deux villages de
la région était devenue critique. Il n’existe pas de
système centralisé d’alimentation en eau dans ce
district, et la population utilise donc des puits. En
été, l’eau se tarit dans la plupart d’entre eux. Cela
est dû au changement climatique et à un manque
de nettoyage et de maintenance.
Dans ces zones reculées, les femmes sont
prédominantes (le pourcentage de femmes est plus
élevé que celui des hommes). La plupart vivent sous
le seuil de pauvreté, sont âgées et invalides. Les
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puits ont une importance vitale pour leur survie au
quotidien, car ils constituent la seule source d’eau.
Les Soroptimist ont mené des actions concrètes
pour améliorer l’alimentation en eau :
• Elles ont fait appel à des spécialistes pour
pomper et nettoyer les puits, et analyser l’eau.
• Elles ont attiré l’attention des organismes
gouvernementaux locaux et demandé leur
participation directe au projet.
• Elles ont gagné en visibilité à la télévision locale
et régionale, à la radio, dans les journaux et sur
les médias sociaux, et ont ainsi pu alerter plus
de monde au sujet de ce problème.
Grâce à l’initiative « Des puits propres » des
Soroptimist, 10 puits ont été nettoyés, ce qui a
amélioré l’alimentation en eau de 85 femmes
et filles. Fières de ce qu’elles ont accompli et
désireuses d’élargir le projet, les Soroptimist ont
pour objectif de devenir encore plus visibles et de
mobiliser de nouveaux sponsors.
1 Rapport du Secrétaire général, Problèmes à régler et
possibilités à exploiter pour parvenir à l’égalité des sexes
et à l’autonomisation des femmes et des filles en milieu
rural – http://undocs.org/fr/E/CN.6/2018/3

PROJET RÉALISÉ VIA :
•
•
•

l’amélioration de l’accès
à l’eau potable pour les
femmes
un partenariat avec les
organismes pertinents
la sensibilisation et
l’alerte dans les médias

FEMMES ET FILLES BÉNÉFICIAIRES
DU PROJET : 85
FONDS COLLECTÉS PAR LE CLUB :
1 850 €
FONDS COLLECTÉS PAR LES
PARTENAIRES : 1 050 €
PARTENAIRES : LE FONDS POUR
L’ENFANCE DE CHERNIHIV, LES
AUTORITÉS DU DISTRICT DE
KULYKIVKA

PRACTICE
AWARDS 2021
2020
PRIX DES BEST
MEILLEURES
PRATIQUES
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Nous sommes un réseau mondial de femmes, diversifié 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.

www.soroptimisteurope.org
Siège: 72 route de Florissant,
CH-1206 Genève, Suisse
Tél. +41 22 346 08 80
Fax +41 22 789 04 43

Suivez-nous sur:

SoroptimistInternationalofEurope
@SIEurope
@soroptimisteurope
soroptimist-international-of-europe
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