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MOT DE LA 
PRÉSIDENTE
L’année soroptimist 2019 – 2020 a 
commencé comme d’habitude en octobre. 
J’attendais avec impatience l’inauguration 
prévue d’un bon nombre de nouveaux 
clubs. J’ai eu l’honneur d’inaugurer fin 
2019 au Kenya le Club SI Nairobi Central ; 
si l’on y réfléchit, l’aspect le plus attrayant 
du Soroptimisme est sa capacité à unir des 
femmes issues de différents milieux, aux 
expériences et cultures diverses.
Nous travaillons dans un but commun : 
nos projets conçus pour éduquer, favoriser 
et autonomiser les femmes. Pour une 
personne qui a grandi dans une société 
homogène, il est très important que les 
Soroptimist aient les mêmes qualités, quel 
que soit le pays : intelligentes, réceptives, 
résilientes, courageuses et sensibles. On 
peut toujours compter sur elles, comme 
on a pu l’observer quand une année qui 
s’annonçait tranquille et quelconque s’est 
transformée avec un phénomène que l’on 
a dû expliquer aux enfants : la pandémie.
Le début de l’année 2020 a été marqué par 
une panique mondiale, avec des événements 
dramatiques dans de nombreux pays. 
Nos membres se sont immédiatement 
impliqués dans la lutte, aux avant-postes, 
nos Unions et clubs mettant en œuvre 
toutes sortes d’activités et de projets en 
lien avec la crise du COVID-19. Nous nous 
sommes aussi rapidement retrouvées dans 
un processus de digitalisation complète.
La pandémie nous retranchant dans une 
réalité virtuelle, nous avons constaté 
une évolution qui a vu même les plus 
réticentes se réunir en ligne. Le concept 
d’e-adhésion lancé il y a quelques 
années s’est naturellement accéléré. 

Notre transformation digitale a eu de 
formidables avantages. Notre formation 
holistique proposée entièrement en ligne a 
notamment touché un public plus large et 
lui a permis de comprendre le rôle joué par 
chacune de nous dans la défense de notre 
organisation et pour garantir son avenir. 
Nous avons poursuivi sur notre lancée et 
avec nos objectifs relatifs au mentorat, à 
l’académie du leadership, et aux initiatives 
et campagnes de lobbying. Tout cela est 
repris dans les pages de ce rapport.
Je souhaite remercier la totalité des Unions 
et des clubs qui ont contribué à ce rapport, 
qui nous donne une vue d’ensemble du 
statut de notre organisation, et nous montre 
nos forces et les domaines dont nous 
devons continuer à nous occuper. Même 
face aux défis exceptionnels auxquels nous 
avons été confrontées dans la première 
année de ma période biennale, nous 
pouvons affirmer que nous avons défendu 
les femmes, aussi bien individuellement 
qu’en tant qu’organisation.

Anna Wszelaczyńska
Présidente du SIE 2019-2021
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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 plus de 32'000 femmes professionnelles qui 
travaillent ensemble aux niveaux locaux, nationaux et 
internationaux pour atteindre cet objectif  Aujourd’hui, 
le SIE est composé de 1’122 clubs répartis dans 5 
pays, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et dans 
les Caraïbes. Il s’agit de la plus importante des cinq 
Fédérations du Soroptimist International, qui compte 
plus 70’000 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.

SOROPTIMIST 
INTERNATIONAL 
d'Europe

À PROPOS

32’521

1’122 

57

femmes 
professionnelles

clubs

pays

Soroptimist International Europe

.
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OÙ SOMMES-NOUS ?

2457 83

50
30

  3

Unionspays Clubs individuels

Europe

Afrique

C a r a ï b e s & 
Moyen-Orient

Les Unions et Clubs individuels d'Afrique ont rejoint 
la nouvelle Fédération du Soroptimist International 
d'Afique à l'été 2020.
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Éducation

Autonomie financière

Éradiction de la violence à 

l'égard des femmes

Santé et sécurité alimentaire

Développement durable

Autre

Projets par 
domaine

D'octobre 2019 à septembre 2020, 
les membres du SIE ont recueilli

et ont réalisé projets.

5’580’869 € 
4’234  

NOS PROJETS

Soroptimist International Europe

Les Clubs individuels et les 
Unions mettent en place des 
projets qui se focalisent sur cinq 
domaines.

818

892

854

1229

159
282
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854
ALLEMAGNE

499
FRANCE

318
PAYS-BAS

299
SUISSE

277
BELGIQUE

251
AUTRICHE

244
FINLANDE

204
NORVÈGE

179
TURQUIE

126
ISLANDE

98
ROUMANIE

Éducation

Autonomie financière
Éradiction de la violence 
à l'égard des femmes

Santé et sécurité alimentaire

Développement durable

Autre

346

77

96

12

23

27

18

28

28
7

7

28

31

12

15

27

37

7

52

1

87

44

73

74

75

44

40

19

14
12

30

40

27

49

44

26

49

88

11

121

65

84

66

65

92

69

7

74

80

15

111

128

135

34

70

158

229

164

50

CLUBS 

INDIVIDUELS

244

57

32

27
65

21

42
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84
KENYA

66
DANEMARK

42
ISRAËL

35
BULGARIE

33
POLOGNE

31
GRÈCE

19
RWANDA

17
PORTUGAL

11
ITALIE

11
LITUANIE

8
LUXEMBOURG

22 9 3

3

1

2

8

3

2
3

2

1

2

3

5

8

7

4

7

5

2

1
5

2

1

3

6

5

6

12

1

9

2

14

11

15

11

14

14

12

12

81

10

4

14

1 1

11

4

11

32

5

Éducation

Autonomie financière
Éradiction de la violence 
à l'égard des femmes

Santé et sécurité alimentaire

Développement durable

Autre

89
SUÈDE

22

2320

14

6
4
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Le Club de Budapest Corvinus a été invité par son club 
parrain - Hof-Saale en Allemagne - à leur événement 
dédié au 30ème anniversaire de la chute du mur de 
Berlin. La Hongrie ayant également joué un rôle majeur 
dans l'ouverture des frontières en 1989, le Club de 
Budapest a été inspiré par ce projet. Il a décidé de cibler 
la génération Y pour qu'elle n'oublie pas ce que signifie 
vivre dans une Europe divisée, en utilisant l'art comme 
moyen d'éducation. L'art n'a pas de frontières et peut 
jeter des ponts entre les générations et les nations. 
Pour mettre le 
projet en œuvre, 
les Soroptimist 
hongroises ont 
sélectionné une école 
secondaire dans 
l'est de la Hongrie - 
axée sur l'éducation 
artistique - dans le 
but de donner à ses 
étudiants une visibilité 
i n t e r n a t i o n a l e , 
ainsi qu'un soutien 
financier. De multiples 
objectifs ont été 
atteints avec succès: 
les Soroptimist ont 
non seulement 
soutenu une école qui 
en avait besoin, mais 
elles ont également 
veillé à ce que les 
nouvelles générations se souviennent de ce moment 
très important de l'histoire. 

LE MUR
(30ème anniversaire de la chute du mur de Berlin)

PRIX DES 
MEILLEURES 
PRATIQUES

PRIX SPÉCIAL DE LA 
PÉRIODE BIENNALE 
DU SIE 2019-2020

4’000 € 

12’000 

Fonds collectés par 
les clubs

Femmes & filles 
bénéficiaires:

Soroptimist International Europe

Clubs de Budapest Corvinus (Hongrie),  
Hof/Saale, Plauen/Vogtland (Allemagne)
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90’000 € 

40’000 € 

Fonds collectés par 
l'Union

Fonds collectés par 
les partenaires

Soroptimist International Europe

MEILLEUR 
PROJET D'UNION

Les Soroptimist italiennes ont centrer leurs efforts 
sur la promotion de l'égalité des sexes à travers deux 
objectifs principaux : l'éducation et l'autonomisation 
financière. Grâce à une action collective des clubs 
soroptimist, l'Union d'Italie a lancé un projet national 
visant à améliorer l'avenir des femmes en prison 
en leur offrant un soutien par le biais de cours de 
formation professionnelle et d'activités encadrées. 
À la fin de la formation, les femmes reçoivent un 
certificatà faire valoir sur le marché du travail. 
Le protocole signé par l'Union italienne en 2017, et 
renouvelé en 2019, avec le ministère de la Justice a été 
fondamental pour permettre la collaboration entre les 
clubs et les administrations pénitentiaires. L'objectif 
de cette collaboration est de donner aux femmes une 
opportunité de s'émanciper financièrement depuis 
la prison et de leur offrir  de meilleures perspectives 
pour leur retour au sein de la société.

"DONNE@LAVORO SI SOSTIENE IN 
CARCERE": UNE NOUVELLE DIMENSION 
DE LIBERTÉ POUR LES FEMMES 
DÉTENUES GRÂCE À DES FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES
Union d'Italie
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15’043 € 

800

Fonds collectés par 
les clubs

Femmes et filles 
bénéficiaires

Soroptimist International Europe

PROJET GAGNANT
ÉDUCATION

Il n'y a toujours pas assez de femmes dans les domaines 
des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des 
mathématiques (STIM) pour créer l'égalité. Pour aider 
à combler ce fossé entre les genres, les Soroptimist de 
Finlande ont pris des mesures pour inspirer les filles ! 
Huit clubs soroptimist ont organisé un " programme 
d'une journée s'adressant aux filles au Centre 
scientifique finlandais Heureka " destiné à des jeunes 
du secondaire. L'objectif du projet était d'organiser 
un atelier pratique avec des personnes travaillant 
dans les STIM, afin de susciter l'intérêt des filles pour 
les sciences et la technologie.
Les Soroptimist ont trouvé des sponsors et des 
bénévoles pour 
préparer plusieurs 
stands permettant de 
se familiariser avec 
différents domaines 
des STIM. Le projet 
a remporté un franc 
succès auprès des 
jeunes filles et les 
Soroptimist finlandaises ont convenu d'organiser de 
nouveau ce type d'événement en 2021.

ÉVÉNEMENT JOURNÉE DES FILLES 
2019 AU CENTRE SCIENTIFIQUE 
FINLANDAIS HEUREKA
Clubs d'Helsinki-Meri en collaboration avec SI Espoo, 
SI Espoo-Meri, SI Helsinki, SI Helsinki III,  Helsingfors, 
SI Helsinki-Erottaja, SI Kauniainen-Grankulla, 
SI Vantaa (Finlande)
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AUTONOMISATION
FINANCIÈRE

2’620 € 

400

Soroptimist International Europe

L'objectif principal de ce projet est de permettre aux 
femmes, détenues à la prison (Sincan), de profiter de 
ce temps pour suivre une formation professionnelle.
Investir dans les femmes détenues devrait permettre 
d'en faire des membres de la société productifs 
et respectueux des lois après leur libération en 
leur transmettant des compétences de base, en 
améliorant leur éducation et en augmentant leurs 
opportunités d'emploi. Les Soroptimist d'Ankara 
ont soutenu ces femmes, avec l'aide financière de 
membres et de donateurs, en leur offrant des cours 
d'artisanat, de peinture, de tricot et de fabrication de 
poupées. Compte tenu du coût des fournitures et de 
l'impossibilité de ces femmes à acheter les matériaux, 
les Soroptimist ont  
fourni le matériel 
nécessaire. Cela a eu 
un impact significatif 
sur l'efficacité des 
cours. L'espoir est que 
ce que les femmes ont 
appris pendant les 
ateliers les aidera à 
survivre de manière autonome une fois libres et leur 
évitera de retourner en prison.

RÉPONDRE AUX BESOINS DE 
DIVERS ATELIERS PROFESSIONNELS 
DESTINÉS AUX FEMMES DÉTENUES
Club d'Ankara (Turquie)

PROJET GAGNANT

Fonds collectés par 
l'Union

Femmes et filles 
bénéficiaires
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BRACELETS CONNECTÉS POUR “ELLES”VIOLENCE À L'ÉGARD 
DES FEMMES

3’626 € 

741 

Soroptimist International Europe

Clubs d'Agen (France) 

En France, une femme meurt tous les trois jours sous 
tuée par son compagnon. La nécessité d'agir était donc 
évidente pour les Soroptimist et les membres du Club 
d'Agen se sont mobilisés.
Les membres ont entendu parler de l'application gratuite 
App-Elles et de la possibilité d'utiliser des bracelets 
connectés via cette application qui permettent d'alerter en 
cas de danger. En activant le bracelet, une femme victime 
de violences active le micro et le GPS de son mobile via 
l'application App-Elles. Les Soroptimist ont travaillé avec 
la Déléguée 
aux droits des 
femmes et à 
l'égalité et se 
sont chargées 
de remettre 
241 bracelets 
connectés aux associations et refuges pour les femmes 
victimes de violence. Elles ont également rencontré et 
sensibilisé 500 élèves avec des séances d'éducation et de 
prévention sur les violences faites aux femmes.
Les Soroptimist ont l'ambition que d'autres clubs puissent 
s'emparent de cette action afin d'assurer l'assistance 
nécessaire pour sauver des vies. Le projet a bénéficié 
d'une large couverture médiatique au niveau régional.

PROJET GAGNANT

Fonds collectés par 
l'Union

Femmes et filles 
bénéficiaires
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PROJET GAGNANT
SANTÉ ET SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE

600

Femmes et filles 
bénéficiaires:

Soroptimist International Europe

TAP - THALASSEMIA AWARENESS 
PROJECT 2019
Clubs of Kuwait (Koweït) 

Les Soroptimist du Koweït sensibilisent au sujet des 
maladies du sang, en particulier la thalassémie, car le 
nombre de patients dans la région du golfe Persique 
est le plus élevé au monde. Le gouvernement a mis 
en place un dispositif efficace, avec notamment des 
tests prémaritaux relatifs aux maladies héréditaires. 
Toutefois, la région ne dispose pas de centre spécialisé 
pour le traitement de la thalassémie.
TAP 2019 était un partenariat avec une autre ONG 
régionale (Loyac), pour sensibiliser aux objectifs ci-
dessus. SI Kuwait a développé un programme d'études 
pour informer les jeunes, leur permettre de sensibiliser 
à la maladie et les encourager à rejoindre le mouvement 
de lobbying.
Grâce à cette action conjointe, SI Koweït a permis de 
faire évoluer l'une des politiques gouvernementales 
realtives aux pompes à sang. Par le passé, elles n'étaient 
distribuées gratuitement qu'aux citoyens nationaux. 
Désormais, elles le sont aux personnes souffrant de la 
maladie de toutes nationalités qui vivent au Koweït.
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ÉDUQUER DE FUTURES LEADERS
Les Soroptimist ont pour mission d'éduquer 
de futures leaders ("Educate to lead") - pour 
donner aux jeunes femmes une meilleure 
chance d'être indépendes d'assumer des rôles 
de leadership dans la société, la politique, le 
travail et de nombreux autres aspects de la vie 
moderne. Au cours de 2019-2020, le Bureau 
du Soroptimist International d'Europe a établi 
un nouveau mode opératoire: au lieu de 
distinguer les bourses d'études, l'Académie 
du leadership et le mentorat en trois entités 
distinctes, celles-ci ont été regroupées au 
sein du développement du leadership. 
Cela permet de tirer parti des synergies et 
d'offrir un soutien aux jeunes femmes de 
manière plus durable, plus rationnelle et 
plus personnalisée. Nous voulons créer des 
liens plus forts avec les bénéficiaires afin de 
leur permettre d'atteindre leurs objectifs 
à long terme, et parallèlement, offrir aux 
Soroptimist l'opportunité d'en apprendre 
davantage sur les jeunes femmes, leurs idées 
et leurs besoins.

Afin de renforcer les bénéfices pour toutes 
les intervenantes, les boursières contribuent 
désormais au travail et à la mission des 
Soroptimist en travaillant avec le club qui 
les soutient. À l'avenir, le club parrain a 
pour objectif de s'engager à affecter un 
mentor à la bénéficiaire, afin de lui offrir un 
soutien intégral - de l'aspect financier au 
mentorat. Cette démarche vise à assister la 
boursière pendant ses études et à lui donner 
l'opportunité d'être en contact étroit avec le 
Soroptimist. 

Le concept de l'Académie du leadership a été 
établi après une réflexion et une planification 
minutieuses. Plusieurs webinaires ont eu 
lieu pour inspirer, convaincre et motiver les 
Unions à adapter l'Académie du leadership 
comme modèle à travers la Fédération. 

Aujourd'hui, les bases ont été posées et nous 
observons des perspectives prometteuses 
pour l'Académie du Leadership. 

De la même manière que le Soroptimist 
International d'Europe projette de lier 
plus étroitement les bourses d'études au 
mentorat, il est prévu de construire un pont 
similaire entre l'Académie de Leadership et le 
mentorat. Ce projet est actuellement en cours 
d'expérimentation dans les pays nordiques. 
Pendant l'Académie du leadership  nordique 
Soroptimist, le mentorat est présenté aux 
participantes afin de continuer à les soutenir 
dans leur autonomisation, le développement 
de leurs compétences et de leurs forces. 

Cette approche de regroupement des 
éléments constitutifs du développement 
du leadership aidera les jeunes femmes à 
former des réseaux de contacts solides et 
durables. Cette démarche devrait permettre 
de renforcer les liens avec les bénéficiaires 
qui seront en mesure d'atteindre leurs 
objectifs à long terme. La volonté des 
membres du Soroptimist d'offrir leur temps 
comme mentore est très précieux! En effet, 
si seulement 10% des Soroptimist en Europe 
parrainent une jeune femme, nous pourrions 
ainsi soutenir quelque 3'000 jeunes femmes !
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263

522

426

M e n t o r a t s 
offerts

M e n t o r e s 
Soroptimist

Mentorées
Soroptimist

625
Mentorées
Non-Soroptimist

138
Mentorées
non-Soroptimist 
devenues Soroptimist

MENTORAT

Soroptimist International Europe
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LOBBYING
Le lobbying a été défini comme une priorité 
de la stratégie 2019-2025 dans la myriade 
de missions et d'objectifs du Soroptimist 
International d'Europe. Il est demeuré un 
axe majeur de la première année de la 
période biennale 2019-2021. Nos membres 
ont compris et répondu de manière 
particulièrement positive à cet appel, en se 
mobilisant du mieux qu’ils pouvaient.

Les membres ont incité à entreprendre 
des actions législatives, à sensibiliser le 
public, à agir pour changer les mentalités, 
à informer, à alerter, à fournir des conseils 
pratiques, à plaider pour de meilleures 
conditions et à faire campagne. Ils 
amplifient la voix du Soroptimist à travers 
le lobbying ! 

Campagne internationale pour l'éradiction 
de la violence à l'égard des femmes

L'objectif de développement durable - 
éliminer la violence à l'égard des femmes 
- a été au centre des préoccupations. Il 
s'agit de l'une des violations des droits 
de l'homme les plus répandues, définie 
explicitement par l'Organisation mondiale 
de la santé (49ème Assemblée mondiale de 
la santé, en 1996) comme un problème 
de santé majeur. Elle est ancrée dans 
nos cultures, nos sociétés et doit être 
confrontée et combattue. 

Dans le cadre de la campagne 2019, 16 
jours d'activisme contre la violence basée 
sur le genre, nos membres ont mobilisé 
leurs efforts pour sensibiliser le public :

• Des affiches et des bannières ont été 
placées dans des zones locales à fort 
trafic, des dépliants ont été distribués, des 

réunions avec des personnes décisionnaires 
ont été organisées et des messages ont été 
diffusés via les réseaux sociaux.

• Du mobilier orange et diverses œuvres 
d'art ont été conçus pour cet événement 
et placés dans des jardins ou devant des 
bâtiments publics.

• Des centaines de bâtiments, de 
monuments, de ponts, de stades et de 
statues ont été illuminés en orange et des 
Soroptimist se tenaient à côté d'eux pour 
parler aux riverains de l'importance de 
cette date emblématique de l'ONU et de la 
nécessité d'éradiquer la violence à l'égard 
des femmes.
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• Des déclarations ont été remises à toutes 
les ambassades d'Europe, demandant 
aux ambassadeurs de se joindre à notre 
campagne orange. 

• Les ambassadeurs ont reçu et rencontré 
les Soroptimist, ils ont entendu nos 
préoccupations et ces rencontres ont 
donné de la visibilité et de la crédibilité à 
notre action commune.

• Des conférences et des formations sur 
la violence à l'égard des femmes ont été 
organisées, ainsi que des flash-mobs, des 
manifestations, des interviews à la radio et 
dans les journaux locaux.

Notre affiche est apparue dans des 
centaines de pays portant le message STOP 
VIOLENCE.

Une attention toute particulière de la 
part des parties prenantes, davantage de 
ressources et de mesures politiques sont 
plus que jamais nécessaires. Notre réseau 
soroptimist et nos membres sont prêts à 
faire face à ce problème.

L'impact de la pandémie

Le confinement dû à la COVID-19, en mars 
2020, a montré combien l'aide publique 
et les mesures de protection sont encore 
fragiles face à la violence.

Les Soroptimist en Europe ont réalisé 
l'importance de lancer des messages 
d'urgence sur les réseaux sociaux appelant 

à la nécessité de mettre en place des 
modèles de plans d'évacuation, des lignes 
d'urgence et d'aide ou des foyers.

La CSW64 a été annulée, mais pour 
la première fois de notre histoire, les 
Soroptimist qui avaient fait le déplacement 
à New York ont été reçues par le Secrétaire 
Général de l'ONU, Antonio Guterres. Elles 
ont pu rencontrer M. Guterres et discuter 
avec lui de sujets importants concernant à 
la fois le Lobby européen des femmes et le 
Soroptimist International.

Alors que les Nations Unies célébraient leur 
75ème anniversaire, le 25ème anniversaire de 
la Déclaration et de la Plateforme d'action 
de Pékin et le 10ème anniversaire d'ONU 
Femmes, nos membres ont eu l'occasion 
de participer à diverses sessions à distance, 
à des discussions et à des webinaires 
qui les ont formées à la défense de leurs 
convictions au sein des Unions.

Le Soroptimist a soutenu plusieurs 
initiatives par le biais de déclarations et de 
pétitions :

• Déclaration sur la santé reproductive et 
les droits des femmes - 13 novembre 2020;

• L'adoption de la Convention C190 de l'OIT 
sur la violence et le harcèlement sur le lieu 
de travail;

• La décision politique de la Pologne de 
se retirer de la Convention du Conseil de 
l'Europe sur la prévention et la lutte contre 
la violence à l'égard des femmes et la 
violence domestique.

La COVID-19 est à l'origine du plus grand 
écart entre les genres observé depuis l'an 
2000 et les enquêtes montrent déjà que 
cette situation laisse de graves préjudices 
sur le développement durable. Les 
Soroptimist continueront à prendre des 
mesures audacieuses dans la lutte pour la 
parité des sexes. Mobillisons-nous !
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FONDS

FONDS D'ACTION

FONDS DE 
SOLIDARITÉ

FONDS DE 
BOURSES 
D'ÉTUDES

Soroptimist International Europe

Le SIE a mis en place des fonds pour affecter des 
ressources à des domaines spécifiques.

Fonds de bourses d'études de la Fédération
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 femmes médecins pour 
qu’elles perfectionnent leurs connaissances et leur 
expérienceen chirurgie plastique et reconstructive.

Fonds d'aide en cas de catastrophe et pour la 
reconstruction
cible les besoins spécifiques des femmes et des 
filles victimes et des conflits armés. 

Fonds d'action SIE
soutient des projets humanitaires et promeut des 
projets éducatifs.

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

10’385 €

44’000 €

90’000 €
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UNIONS

UNIONS

CLUBS 
INDIVIDUELS

MONTANTS DISTRIBUÉS 2019-2020

BOURSES D'ÉTUDES ACCORDÉES

3’613

655’509 €

BOURSES 
D'ÉTUDES 
ACCORDÉES

DISTRIBUÉS

BOURSES 
D'ÉTUDES

108’420 €

6’300 €

291’312 €

34’200 €

88’555 €

10’183 €

113’376 €

3’163 €

Lycée

Lycée

Lycée

Lycée

Université

Université

Université

Université

Formation 
complémentaire

Formation 
complémentaire

Formation 
complémentaire

Formation 
complémentaire

Formation 
professionnelle

Formation 
professionnelle

Formation 
professionnelle

Formation 
professionnelle

513

6

2’823

1

58

32

176

4

Soroptimist International Europe

CLUBS 
INDIVIDUELS
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UNE AUGMENTATION DES ADHÉSIONS 2020
La suite d'un voyage
Une nécessité urgente
En tant qu'organisation, nous ne pouvions 
plus assister à la diminution du nombre de nos 
adhésions, à l'augmentation de l'âge moyen 
de nos membres, 
à la concurrence 
de réseaux plus 
attractifs, à des 
formats de réunion 
non adaptés au 
mode de vie des 
femmes actives 
modernes, nous 
devions agir pour 
aider à inverser 
la tendance. Au 
seuil du centenaire 
du Soroptimist 
International, notre 
Fédération devait 
encourager la 
croissance  de son 
réseau de membres, 
afin d'assurer 
son avenir: le 
d é v e l o p p e m e n t 
virtuel en est une stratégie clé.

Curiosité et agilité: les Unions, la clé du 
succès
Sur la base du concept défini au cours de 
la précédente période biennale, il fallait 
engager rapidement la phase de mise 
en application. Tout d'abord, solliciter et 
impliquer les Unions afin de les familiariser 
avec le concept d'adhésion virtuelle, soit 
permettre à un club d'évoluer en ligne. 
Plusieurs présentations, réunions et 
webinaires ont alors été organisés afin 
d'encourager l'appropriation du projet et 
de tirer les leçons des témoignages et des 

expériences des clubs en ligne en cours de 
création ; à l'été 2020, six clubs étaient en 
cours de réalisation.

Dans cette époque 
troublée par la 
pandémie, il était 
primordial d’adapter 
notre soutien et 
d'agir. Les Soroptimist 
ont répondu partout 
dans le monde et ont 
réussi à assurer une 
continuité dans leurs 
projets et actions. 
L'utilisation des outils 
de communication 
numériques est 
devenue essentielle, 
en attendant que 
les réunions en 
face à face soient à 
nouveau autorisée. 
L'organisation de 
réunions et la gestion 
de projets en ligne 

sont  donc devenues une nouvelle habitude.

Au sein de notre organisation, certaines 
Soroptimist mèneront l'organisation vers les 
100 années à venir. Il faut donc permettre 
aux femmes intéressées par nos valeurs 
et nos projets de rejoindre le Soroptimist 
International d'Europe, indépendamment de 
leur lieu de résidence, de leur agenda, de leur 
mobilité, de leur jeune âge ou de leur race. Il 
en résultera un format de club plus inclusif, 
qui contribuera à inaugurer un nouveau 
siècle soroptimist avec des forces nouvelles 
et dynamiques pour défendre le statut des 
femmes. N'est-ce pas notre "raison d'être"?



Si vous voulez nous aider à faire la différence pour les filles et les femmes dans votre 
communauté et au-delà, si vous souhaitez étendre votre réseau, nous vous invitons 

à en apprendre davantage sur nous !

www.soroptimisteurope.org

Les Soroptimist sont des femmes professionnellement actives qui travaillent ensemble 
aux niveaux local, national et international pour éduquer et autonomiser les femmes 
et les filles dans le but d'améliorer leur vie. Nous constituons un réseau international 
puissant comptant plus de 70'000 femmes, qui défendent efficacement les droits des 

femmes et des filles.

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

SOROPTIMIST INTERNATIONAL 
d'Europe


