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Soroptimist  
Présentation 

 
Le Soroptimist International est 

une ONG de femmes au service des 

femmes 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

C’est un mouvement interprofessionnel, non politique et non confessionnel relevant du statut des 

ONG accrédité auprès des agences de l’ONU (ECOSOC, UNESCO, UNICEF, HCR, PNUD, FAO 

et OIT) et composé de 5 fédérations : 

·        Soroptimist International d’Amérique (SIA), 

·        Soroptimist International d’Europe (SIE), 

·        Soroptimist International de Grande Bretagne  Ireland (SIGBI), 

·        Soroptimist International du « South West Pacific » (SISWP), 

·        Soroptimist International Fédération d’Afrique (SIFAF). 

 

Environ 72 000 membres de clubs dans 121 pays travaillent au niveau local, national et international 

pour éduquer, autonomiser et promouvoir la condition des femmes et des filles. 

 

le SIE : Soroptimist International Europe est la plus importante des cinq Fédérations du 

Soroptimist International qui regroupe environ 31 000 femmes dans 1200 clubs.  

 

le SIF : Soroptimist International Union Française compte près de 2200 membres dans 108 clubs 

qui agissent suivant leur devise ” Comprendre, Défendre, Entreprendre” et s’engagent au niveau local, 

national et international, dans des projets et des actions concrètes, visant notamment : 

·        L’éducation des femmes et des filles 

·        L’autonomisation et le leadership des femmes 

·        La lutte contre les violences à l’égard des femmes et des filles 

·        La santé et la sécurité alimentaire 

·        L’environnement et de développement durable. 
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LE PETIT BOIS DE SUZANNE NOËL 
Forêt d'Exception®          

 

 
 

          

    

 

Sauver les arbres était la première action engagée par les Soroptimist d’Oakland en 1921. 

En 2021, pour célébrer le premier centenaire du Soroptimist, un nouveau projet d'arbres est relancé 

en collaboration avec Soroptimist International Great Britain and Ireland (SIGBI). 

 

 
 

 
 

Le SIF (Soroptimist International Union Française) et le SIE (Soroptimist International 

d’Europe) invitent les Unions et les clubs à soutenir cette campagne :  

Impliquez-vous.  Plantez des arbres :1 arbre, 10 arbres, 100 arbres, … 1000 arbres, peu importe, 

c'est une question de plantation d'arbres et de visibilité ! 
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Le centenaire du Soroptimist : 1921 - 2021 
 

#PlantTrees  

Planter des arbres pour un avenir brillant 
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POURQUOI VERDUN ?  
 

14-18 - UNE HISTOIRE MONDIALE  

Plus de 70 pays belligérants, plus de 800 millions d'habitants, la moitié de la population mondiale de 

l'époque : c’est la première fois qu’une guerre impliquait autant de pays dans le monde.  

Elle fut surnommée la « Grande Guerre ». 

 
 

VERDUN, SYMBOLE DE LA GRANDE GUERRE 
 

 
 

 

 

LA FORÊT DOMANIALE DE VERDUN  

Créée au lendemain de la Première Guerre mondiale sur le champ de bataille, la forêt domaniale de 

Verdun est un lieu emblématique où se mêlent biodiversité et gestion forestière, histoire, accueil du 

public (avec plus de 800 000 visiteurs par an).  
 

« Forêt d’Exception »  

La forêt domaniale de Verdun a obtenu le label « Forêt d’Exception » le 20 juin 2014, en 

reconnaissance de son patrimoine historique et naturel et du projet territoire mené avec de nombreux 

partenaires pour le préserver et le valoriser. 
 

Une forêt atteinte par la propagation des scolytes 

À l'automne 2018, l'ONF déclare une situation de crise qui impacte tant le paysage que l'offre 

d'accueil, les infrastructures, l'écosystème. 
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300 jours et nuits de batailles, 300 000 morts pour revenir aux 

positions de départ. Verdun est LA bataille de la Première 

Guerre mondiale dont elle représente le paroxysme des 

combats. 

Dans la conscience collective, française d’abord puis 

universelle après l'apparition, main dans la main, sur le site 

en septembre 1984, de François Mitterrand et de Helmut 

Kohl, Verdun est devenu le symbole de la Grande Guerre.   

Depuis 1916, Verdun résume l'enfer et la futilité de la guerre 
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LES FEMMES, LA GUERRE ET LA PAIX 
 

 

Pendant la guerre, des femmes participent activement à l’effort national en accédant à des activités 

professionnelles jusque-là réservées aux hommes.  

De nombreuses bénévoles sillonnent les régions dévastées pour aider, secourir, ravitailler les 

populations.  

 

 

                                                                                                          
 

 

 

Un pacifisme né de la Grande Guerre 
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En dépit des obstacles placés sur leur route par leurs gouvernements 

respectifs, le 15 avril 1915, 1136 déléguées provenant de douze 

nations se réunissent à La Haye. Leur programme prévoit déjà 

l’édification d’une Société des Nations.  

Le second congrès se réunit à Zurich en même temps que la 

conférence « de la Paix » à Versailles. Les déléguées de dix-neuf 

nations fondent la Ligue internationale des femmes pour la paix et 

la liberté. Le siège se situe à Genève.  

En 1921, Vienne accueille le troisième Congrès de la Ligue. L’artiste 

viennois, Fritz Zerritsch, se charge de réaliser l’affiche qui annonce 

cet évènement aux femmes européennes. 
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LE PETIT BOIS DE SUZANNE NOËL  
 

 
Cette plantation, située à proximité des Hauts-lieux de Verdun, est symboliquement très forte et de nature à 

résonner au niveau national et européen. 

   
 

- L’ONF 

En février 2021, sur proposition de Bernadette Schmitt, présidente de l’Union Française, Christine 

Constant-Masson, vice-présidente Nord-Est, informe de la possibilité d’un partenariat avec le fonds 

« ONF-Agir pour la forêt » dans le cadre d’un reboisement en forêt mémorielle de Verdun, classée 

Forêt d’Exception®. 

- Le Soroptimist International  

Durant la même année, le SIE invite les Unions et les clubs à soutenir cette fabuleuse campagne 

#PlantTrees pour un avenir brillant :  

« Pourquoi ne pas UNIR nos talents à travers le Soroptimist International, fort de 72 000 membres 

dans 121 pays ? Pourquoi ne pas planter 11 000 arbres sur un lieu chargé d’Histoire ? » 
 

« Le petit bois de Suzanne Noël » a pris racine à Verdun le 25 août 2021. 

 

Une convention de mécénat 

Au nom des clubs participants du Soroptimist International, Nina Lemarquis et Chantal Ladenburger, 

respectivement présidentes des clubs pilotes de Strasbourg et Metz et Frédérique Lecomte, directrice 

du Fonds ONF-Agir pour la forêt, fonds de dotation-, signent une convention de mécénat pour une 

durée de deux années reconductibles. 
 

Pour une solidarité nationale, européenne voire internationale  

Planter 11 000 sapins représente un coût de 84 000 €. 

Pour aboutir, le projet a besoin de la solidarité de tous. 

o Dès l’origine, huit clubs français ont manifesté leur enthousiasme, chaque club contribuant à la 

plantation en fonction de ses possibilités financières. 

o Depuis 2022, une vingtaine de clubs français, allemands et belges se sont engagés, fiers de porter, 

à travers ce projet, la voix Soroptimist. 

o Des contacts avec de nouveaux clubs allemands et belges mais aussi autrichiens, luxembourgeois 

et espagnols sont en cours. 

o Présenté en 2021, lors de la réunion nationale des présidentes, le projet Verdun s’est vu attribuer 

le 2ème prix avec une dotation de 7 500 €. 

o Planter un arbre c’est planter une vie. Un appel aux dons de mécènes et particuliers, via le site 

Crowfunding « HelloAsso » prend chaque jour un peu plus d’ampleur. 1 arbre = 10 €.   

Lien : 2000 sapins pour le Petit Bois dans la forêt de Verdun 
 

Fin février 2022, grâce aux fonds réunis par cette campagne Soroptimist, l’ONF a planté 

6524/03/202200 sapins méditerranéens (deux variétés, Bornmuller et Céphalonie).  

50 % de l’objectif final est atteint. 
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Un projet environnemental 
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Un hommage aux femmes de la Grande Guerre 

les oubliées de l’Histoire 

 
 

Associer à ce Haut-lieu le nom de celle qui a participé à l’effort de guerre en opérant les Gueules 

cassées, les blessés de la Face et de la Tête, est un autre symbole fort pour le Soroptimist.  

A travers le petit bois de Suzanne Noël, un hommage lui est rendu. 

 

 
 

Hommage à toutes ces femmes, ces oubliées de la Grande Guerre qui ont joué un rôle, parfois au péril 

de leur vie comme ce fut le cas pour les infirmières et les militantes de l’ombre.  

Sans oublier celles qui ont assuré le quotidien pendant cette guerre 14-18.  
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Verdun, message de paix 
 

 Œuvres de Paul FLICKINGER 

        
                           Le petit bois de Suzanne Noël                  L’Hommage aux femmes. 
 « Quel autre lieu que Verdun pour convoquer les invisibles, les oubliées de l’Histoire, ces femmes 

qui ont participé à l’effort de guerre ou qui ont été de grandes pacifistes ? » Paul Flickinger 

Paul Flickinger, artiste de renom international a offert pour cette opération deux œuvres majeures :  
« Le petit bois de Suzanne Noël » aux couleurs jaune et bleue du Soroptimist, peinture sur altuglas de 120 X 

105 cm, d’une valeur de 3 500 €. 

« L’Hommage aux femmes » également aux couleurs Soroptimist, peinture de 200 X 150 cm, d’une valeur de 

10 000 €. 

 
Le dialogue et le partage sont au cœur de la devise Soroptimist :  

COMPRENDRE – DÉFENDRE – ENTREPRENDRE 

Avec le soutien du SIF et du SIE, ce grand projet Verdun Le petit bois de Suzanne Noël, 

rassemblera, aujourd’hui plus que jamais, les Soroptimist de tous horizons en lien avec les missions 

et la volonté d’Unité et de Paix qu’elles défendent. 

Engager les clubs Soroptimist partenaires dans la replantation, c’est :  

- agir, réparer pour la préservation de la forêt et la lutte contre le changement climatique, 

- valoriser l’image du Soroptimist et amplifier sa visibilité dans sa politique concernant 

l’environnement, l’éducation et la santé, 

- mobiliser les clubs français mais aussi européens autour d’un projet adapté aux enjeux et 

engagements de Soroptimist, 

- Partager les valeurs écologiques et sociétales du Soroptimist, 

- Créer une formidable chaîne d’amitié entre les Soroptimist du monde entier, 

- Œuvrer pour la PAIX. 
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Week-end de l’environnement Metz/Verdun 

04 au 06 juin 2022 
 

C’est dans la continuité de cet esprit Soroptimist, mais surtout pour l’illustrer concrètement et le 

mettre en valeur que le programme du week-end de l’environnement des 4, 5 et 6 juin a été conçu. 

(contenu détaillé en annexe). 

 

Il a été pensé autour de 3 points forts :  

• Le samedi 04, jour de l’arrivée, permettra aux participants de découvrir 

la ville de Metz. C’est une ville qui a une grande histoire. Fortement 

marquée par les guerres et les annexions, elle a su transformer ce côté 

belliqueux en un aspect culturel et artistique. Les visiteurs pourront 

ainsi soit découvrir le cœur historique de la ville représenté par le 

quartier impérial ou apprécier une architecture plus contemporaine 

avec le centre Pompidou et ses collections originales et modernes. 

Bien sûr, la journée se terminera par une soirée détendue et conviviale dans un cadre plus «  branché » 

à l’aérogare. 

 

• Le dimanche 5 constituera le point d’orgue de ces journées. La devise Soroptimist, 

«  comprendre, défendre, entreprendre » trouvera là sa véritable signification. Il sera consacré 

à la visite des divers sites de Verdun dont le souvenir est dans toutes les mémoires. Et 

malheureusement, brulant d’actualité puisque le président Ukrainien n’a pas hésité à comparer 

la bataille de Marioupol et ses destructions à celles de Verdun. Mais il sera aussi porteur 

d’espoir et d’avenir grâce à l’inauguration virtuelle du petit bois Suzanne Noël, qui a donné 

lieu à l’organisation de cette importante manifestation.  

 

• Le lundi 6 sera plus ludique et décontracté, puisqu’il 

permettra de découvrir Metz en bateau ou en petit train et 

d’être reçu par la Mairie dans le somptueux cloître des 

Récollets, haut lieu de l’écologie, puisque c’est là que Jean-

Marie Pelt a créé l’institut européen d’écologie.  

 

 

 

 

 

Il ne reste plus qu’à souhaiter que le soleil soit au rendez-

vous pour que les participants puissent découvrir Metz et 

la Lorraine sous leurs plus beaux aspects. En effet 16 

clubs se sont associés à ce projet et 300 participants sont 

prévus, venant de France mais aussi des pays 

limitrophes : Allemagne, Luxembourg, Belgique... 
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INFORMATIONS ET SOUTIENS 

« Plantons des arbres et les racines de notre avenir s’enfonceront dans le sol 

Et une canopée de l’espoir s’élèvera vers le ciel » Wangari Maatha 

 

   Sequoia rouge 

 

Cheffes de projet :  

Nina Lemarquis, présidente SI Strasbourg - +33 6 07 37 17 59 - https://strasbourg.soroptimist.fr 

Chantal Ladenburger, présidente SI Metz - +33 8 21 06 99 - https://metz.soroptimist.fr 

Courriel : soroptimistmetz@gmail.com 

 

 

Avec la participation : 

Des clubs Soroptimist :  

SI Union Française 

Annecy (74), Belfort (90), Chambery (73), Epinal (88), Grenoble (38), Mulhouse (68), 

Nancy (54), Paris-Fondateur (75), Paris-Vincennes (75), Poitiers (86), 

Saint-Dié des Vosges (88), Saintes (17), Thionville (57) 

SI Européens : 

Bruxelles–Sablon (Belgique), Kufstein (Autriche),  

Francfort, Lauterbach, Murgtal (Allemagne) 

Liste arrêtée au 24 mars 2022 

 

 

 

 

 
Sources : 

Alexandre SUMPF, « Les femmes, la guerre et la paix », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 06 mars 2022. URL : 

http://histoire-image.org/fr/etudes/femmes-guerre-paix 

 

Singled out : how two million women survived without men after the First World War / Virginia Nicholson - 

Notice : http://www.sudoc.fr/13152 
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