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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 24 unions Soroptimist à travers l’Europe, le Moyen-Orient, 
l’Afrique et les Caraïbes.

Combien de membres et de clubs y a-t-il au total en Europe, au Moyen-Orient 
et en Afrique ?
Aujourd’hui, plus de 32,943 femmes sont membres des 1,237 Clubs de la région ! 
(1,238 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 de 
l’ECOSOC des Nations Unies, ainsi que du statut participatif auprès du Conseil de 
l’Europe et du Lobby Européen des Femmes.

Qui sont les Soroptimist ?

Nous incarnons une véritable « voix universelle 
pour les femmes » !
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Chères toutes,

Cela fera 100 ans l’année prochaine que nous, 
Soroptimist, travaillons à travers des projets pour 
améliorer la vie des femmes et des filles. Nous 
travaillons ensemble aux niveaux local, national 
et international pour éduquer, autonomiser et 
habiliter les femmes et les filles.

La brochure que vous avez entre les mains 
présente les six projets qui ont été récompensés. 
Ils sont très divers, de l’action locale au projet 
national mis en œuvre avec la participation 
de l’État. Ils témoignent du potentiel et de la 
créativité de notre organisation. 

Ils sont les représentants d’un total de 5 123 
projets pour un montant de € 7 565 492, et 
se sont déroulés du 1er octobre 2018 au 30 
septembre 2019. Pour vous en faire découvrir 
un plus grand nombre, notre site web présente 
régulièrement les meilleurs projets du mois et 
un grand nombre d’entre eux sont visibles sur 
la carte interactive de projets que vous pouvez 
également consulter via notre site. 

L’année 2020 ayant été très spéciale, nous avons 
dû modifier notre présentation des Prix des 
Meilleures Pratiques. Il n’y aura pas de remise 
de prix sur un podium cette année, mais une 
célébration virtuelle toutefois accompagnée de 

véritables applaudissements ! Même si cette 
année tant de choses ont dû se dérouler dans 
un espace virtuel, n’oublions pas que nos projets 
sont réels et bien concrets. Mes remerciements 
les plus sincères vont à l’équipe du Programme, 
les efforts de ses membres - Ingeborg Dietz, 
Inge Withof, Bintou Koïta - ont permis de faire 
connaître et rendre ces projets visibles.  

À l’heure où j’écris ce message, le COVID-19 
nous oblige encore au confinement. Cependant, 
nos Unions et clubs poursuivent inlassablement 
leurs efforts, se concentrant sur des sujets 
comme l’équipement de protection individuelle et 
la violence à l’égard des femmes qui ne fait que 
croître. J’espère que ces projets seront présentés 
l’année prochaine pour les Prix des Meilleures 
Pratiques. 

Personne ne sait ce que l’avenir nous réserve 
ou ce qui va changer dans nos vies, mais une 
chose est sûre : le Soroptimist sera toujours en 
première ligne afin de défendre les intérêts des 
femmes et des filles.

Cordialement,

Anna Wszelaczynska, 
Présidente SIE 2019-2021
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La société continue d’engendrer de nombreuses 
inégalités entre les femmes et les hommes, qui 
sont maintenues par les traditions et les normes. 
Mais vous, Soroptimist, vous avez sans relâche 
fourni des efforts considérables pour faire évoluer 
ces inégalités au profit de toutes les femmes et 
les filles, et aussi des hommes et des garçons, 
en concevant des projets incroyables et en 
organisant des campagnes pour garantir l’égalité 
des sexes, la justice et les valeurs démocratiques.

Merci à la totalité des Unions et des Clubs qui 
consacrent beaucoup de temps à la préparation 
de la soumission de projets de qualité. Vous, nos 
membres, défendez les femmes, comme le veut 
notre devise « We Stand Up for Women », et vous 
faites la différence !

Pour le jury du Prix des Meilleures Pratiques, 
choisir des gagnantes est toujours un véritable 
défi. Et c’est aussi un grand honneur et une tâche 
très satisfaisante de passer en revue des projets 
très variés. Le jury 2020 du Prix des Meilleures 
Pratiques a évalué les 98 projets soumis et voté. 
Nous avons été impressionnées par la qualité 
des soumissions. Toutefois, pour chacun des 
cinq objectifs du Programme du Soroptimist 
International, nous devons sélectionner un seul 
projet gagnant afin de mettre à l’honneur des 

efforts particulièrement louables. Nous avons 
choisi les projets lauréats présentés dans cette 
brochure.

Remarque spéciale :                                                                     
Le jury du Prix des Meilleures Pratiques remettra, 
avec la Présidente du SIE, Anna Wszelaczynska, 
six prix correspondant à quatre objectifs 
du Programme sur cinq : Éducation,  
Autonomisation financière, Violence à l’égard 
des femmes et Santé. Pour le cinquième objectif, 
Développement durable, il n’y a pas de prix, 
puisque moins de 10 projets ont été soumis.

• 4 Prix remis à des Clubs pour les cinq 
objectifs du Programme

• 1 Prix remis à une Union, tous objectifs 
confondus

• 1 Prix spécial de la période biennale du 
SIE, qui met à l’honneur le thème 2019-
2021  :  « We Stand Up for Women »

Nous avons aussi choisi les trois finalistes 
par objectif de programme primé. Ces prix 
témoignent de tous vos ambitieux projets. Votre 
engagement en faveur de l’autonomisation des 
femmes et des filles du monde entier est visible à 
travers les projets du programme, les campagnes 
de lobbying et la défense des politiques en 
matière d’égalité des sexes. Le SIE est fier de 

Notre travail de programme et ses résultats 
sont notre meilleur atout !

2020 Juryvos performances en tant que bénévoles. Au nom 
du Bureau du SIE et du jury du Prix des Meilleures 
Pratiques, nous félicitons toutes les gagnantes 
de l’édition européenne 2020. Vous êtes les 
ambassadrices des efforts du SIE pour atteindre nos 
objectifs, et de véritables actrices du changement. 
Continuez à renforcer « l’esprit soroptimist » et à 
partager vos expériences en solidarité avec les 
femmes du monde entier.

L’équipe de Programme du SIE 2019-2021 
Ingeborg Dietz, Directrice de Programme 

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

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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En tant que club en cours de fondation, le 
Club de Budapest Corvinus a été invité par 
son club parrain allemand de Hof-Saale à son 
événement organisé sur un week-end pour le 
30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. 
Comme l’Allemagne, la Hongrie a joué un rôle 
majeur dans l’ouverture des frontières en 1989, 
et le Club de Budapest a donc souhaité élargir 
le projet allemand en Hongrie, en y ajoutant 
une initiative locale. Il a été décidé de cibler la 
génération Y, pour que ces jeunes n’oublient 
pas ce que cela signifie de vivre dans une 
Europe divisée, et d’utiliser l’art comme 
moyen d’éducation. Les arts visuels n’ont par 
nature pas de frontières et peuvent jeter des 
ponts entre les générations et les nations.

Pour mettre le projet en œuvre, les Soroptimist 
hongroises ont sélectionné comme bénéficiaire 
un établissement d’enseignement secondaire 
situé dans l’est de la Hongrie et mettant 
l’accent sur l’éducation artistique, avec 
pour objectif de donner à ses élèves une 
exposition à l’international, ainsi qu’un soutien 

financier apporté aux opérations à venir de 
l’établissement.

Plusieurs objectifs ont été atteints avec 
succès  : non seulement les Soroptimist ont 
soutenu une école qui en avait besoin (à travers 
une coopération transfrontalière), mais elles 
ont aussi fait en sorte que les nouvelles 
générations se souviennent de ce moment 
très important de l’histoire.

Projet réalisé via : 

• la sensibilisation de la 
génération Y au sujet d’un 
moment historique

• la promotion de l’éducation 
artistique

• l’organisation d’expositions 
et la collecte de fonds

• l’implication des autorités 
locales

• le développement de 
l’organisation

Femmes et filles bénéficiaires du 
projet : 12 000

Fonds collectés par les clubs : 

4 000 €

Partenaires : le Club SIE de 
Vienne, les ambassades d’Allemagne 
et de Suisse en Hongrie, le 12e 
district de Budapest, les maires, 
et les Clubs Rotary, Zonta et Lions

Actions concrètes/calendrier :  

1. Le réalisateur primé Árpád 
Sopsits a projeté en mars 2019 un 
film sur le thème avec de jeunes 
artistes et une discussion a été 
organisée.

2. Le lendemain, les Soroptimist 
ont organisé un dîner caritatif à 
Budapest pour collecter les fonds 
nécessaires à l’organisation du 
projet.

3. Une exposition dédiée aux 
tableaux des élèves a été 
inaugurée le 5 avril 2019, 
dans l’est de la Hongrie. Deux 
réalisateurs connus sont venus 
pour la clôture de l’exposition, 
ainsi que la Présidente du Club 
de Hof/Saale. La performance 
des jeunes a été très remarquée 
et couverte par la télévision 
locale.

4. Les tableaux ont ensuite gagné 
Budapest. Lors de la cérémonie 
d’ouverture de la deuxième 
exposition, les ambassades 
d’Allemagne et de Suisse étaient 
représentées.

5. Les tableaux ont enfin été 
transportés à Hof/Saale pour la 
troisième exposition. Le SI Hof/
Saale a organisé une vente aux 
enchères, au cours de laquelle 
chaque tableau a trouvé son futur 
acquéreur.

6. Les recettes de la vente aux 
enchères ont été officiellement 
remises à l’école d’art en 
décembre 2019, à Szolnok, en 
Hongrie.

PRIX SPÉCIAL 
DE LA PÉRIODE BIENNALE DU SIE 2019-2020

Le mur (30e anniversaire de la chute du mur de Berlin)
Clubs de Budapest Corvinus (Hongrie), Hof/Saale, Plauen/
Vogtland (Allemagne)
Le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin a inspiré les Soroptimist, qui ont parlé de 
ce moment historique à la génération Y à travers la langue internationale de l’art.
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L’Union italienne a lancé un projet national 
pour améliorer l’avenir des femmes 
détenues   en leur apportant un soutien basé 
sur des formations professionnelles et des 
activités encadrées. Au terme de leur formation, 
les  femmes reçoivent un certificat qu’elles 
pourront faire valoir sur le marché du travail. Le 
protocole (accord) signé par l’Union italienne 
avec le ministère de la Justice en octobre 2017, 
et renouvelé en 2019, 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. Concrètement :

• 50 clubs ont rejoint et organisé 60 
formations (coiffeuse, glacier, couturière, 
bibliothécaire, productrice de plantes 
aromatiques).

• 30 établissements pénitentiaires ont été 

impliqués, ce qui correspond à 60 % des 
prisons italiennes accueillant des femmes.

• 30 partenaires et entreprises ont soutenu le 
projet et y ont contribué.

• 350 femmes ont assisté aux formations  
(12 % des 2 500 détenues, dont des mères)  
et ont obtenu un diplôme, et 21 d’entre elles 
ont maintenant un emploi.

• 20 clubs ont fait don des équipements et 
appareils nécessaires à la mise en place des 
ateliers et salles de travail.

• les Soroptimist se sont impliquées dans du 
mentorat pour suivre les détenues formées 
afin d’évaluer en continu les connaissances 
acquises six mois ou un an après la 
formation.

Enfin, les Soroptimist ont lancé une action  de 
solidarité à l’occasion de la Conférence 
nationale autour des témoignages à la prison 
milanaise de Bollate. Elles ont ainsi collecté 
30 000 €. 

« Donne@Lavoro SI SOSTIENE in Carcere » : une nouvelle 
dimension de liberté pour les femmes détenues grâce à des 
formations professionnelles
Union italienne
Les Soroptimist italiennes se sont efforcées de centrer leurs efforts sur la promotion de 
l’égalité des sexes à travers deux objectifs principaux : l’éducation et l’autonomisation 
financière.

Projet réalisé via :Projet réalisé via :

• • la promotion de l’éducation la promotion de l’éducation 
des femmesdes femmes

• • l’offre de formations l’offre de formations 
professionnellesprofessionnelles

• • le mentorat pour atteindre le mentorat pour atteindre 
l’indépendance économiquel’indépendance économique

Femmes et filles bénéficiaires du Femmes et filles bénéficiaires du 
projet : 350projet : 350

Fonds collectés par l’Union : Fonds collectés par l’Union : 

90 000 €90 000 €

Fonds collectés par les Fonds collectés par les 
partenaires  : 40 000 €partenaires  : 40 000 €

Partenaires : service pénitentiaire Partenaires : service pénitentiaire 
du ministère italien de la Justice, du ministère italien de la Justice, 
et plus de 30 partenaires et et plus de 30 partenaires et 
entreprises comme IKEA, la société entreprises comme IKEA, la société 
du secteur de l’alimentation du secteur de l’alimentation 
Fabbri 1905, le glacier italien Fabbri 1905, le glacier italien 
Gelaterie Musso, etc.Gelaterie Musso, etc.

MEILLEUR PROJET D’UNION

PRIX DES MEILLEURES PRATIQUES 2020 11



12 SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’EUROPE PRIX DES MEILLEURES PRATIQUES 2020 13

Événement Journée des filles 2019 au Centre scientifique finlandais 
Heureka
Club 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)

1. Éducation au profit de filles défavorisées - MIA 
(Mädchen im Aufwind) 
Soroptimist de Düsseldorf-Oberkassel, Allemagne 
Soutien de dix filles dans leurs deux dernières années d’études, à 
travers un coaching personnalisé et l’organisation d’ateliers pour 
le renforcement de leur confiance en elles. 

2. Amélioration de l’enseignement et de l’environnement 
pédagogique des enfants ayant des besoins éducatifs 
spécifiques à l’école primaire Pandpieri située dans le 
bidonville de Nyalenda, dans le comté de Kisumu 
Soroptimist de Kisumu, Kenya, en collaboration avec le SI Bad 
Ragaz (Suisse) et le Fonds Roswitha Ott 
Formation préprofessionnelle afin de développer les talents 
des enfants ayant des besoins spéciaux et de les doter des 
compétences et connaissances requises pour être indépendants.

3. SAGE: Soroptimists Advocate Gender Equality 
Soroptimist d’Etiler/Istanbul, Turquie 
« SAGE in Work » (SAGEW) est un projet qui vise à sensibiliser 
sur l’égalité des sexes dans le cadre professionnel. Il a été mis 
en œuvre à Istanbul grâce à des subventions de l’UE.

FINALISTES:

1

2 31 ÉDUCATION

PROJET
GAGNANT 

Accroître l’accès à toutes formes d’éducation
Les Soroptimist aident les femmes et les fille à devenir de 
futures leaders

PRIX DES MEILLEURES PRATIQUES 2020 13
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Le Club SI d’Helsinki-Meri, en partenariat avec 
sept clubs soroptimist finlandais, a organisé 
un «  programme d’une journée s’adressant 
aux filles au Centre scientifique finlandais 
Heureka », destiné à des jeunes du secondaire. 
800 élèves et leurs professeurs ont été invités 
à participer à ce programme d’une durée de 
3,5 heures. L’objectif du projet était d’organiser 
un atelier pratique avec des personnes faisant 
office de modèles dans le domaine des STIM, 
afin de susciter l’intérêt des filles pour la 
science et la technologie.

Le programme d’une journée était très interactif, 
grâce à la participation aux ateliers d’entreprises 
et d’organisations qui ont partagé leurs 
compétences et connaissances avec les filles. 
Les Soroptimist ont trouvé des sponsors et des 

bénévoles pour préparer plusieurs stands en vue 
de familiariser les filles avec différents sujets du 
domaine des STIM. Le projet a rencontré un 
grand succès auprès des jeunes filles, et les 
Soroptimist de Finlande ont convenu d’organiser 
de nouveau ce type d’événement en 2021.

Quand plus de femmes feront carrière dans 
le domaine des STIM, les jeunes filles verront 
mieux ce qu’elles ont à offrir au monde. Selon 
Nichelle Nichols, actrice et collaboratrice à la 
NASA pour le recrutement de femmes et de 
minorités raciales : « La science n’est pas un 
jeu de garçons. Ni un jeu de filles. C’est le jeu 
de tous.* » 

Événement Journée des filles 2019 au Centre scientifique finlandais 
Heureka
Club 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)
C’est une nouvelle ère pour les femmes. Aujourd’hui, les filles grandissent en entendant 
dire qu’elles peuvent tout faire, et devenir ce qu’elles veulent. Et pourtant, pour créer 
l’égalité, il n’y a toujours pas assez de femmes dans le domaine des sciences, de la 
technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM). 

* https://www.euronews.com/2020/02/11/six-female-
scientists-to-know-about-on-international-women-and-girls-
in-science-day

Projet réalisé via : Projet réalisé via : 

• • l’organisation de l’organisation de 
différents événements de différents événements de 
sensibilisationsensibilisation

• • la motivation des groupes la motivation des groupes 
cibles grâce à des leaders cibles grâce à des leaders 
charismatiquescharismatiques

Femmes et filles Femmes et filles 
bénéficiaires du projet : bénéficiaires du projet : 
800800

Fonds collectés par les Fonds collectés par les 
clubs : 15 043 €clubs : 15 043 €

Partenaire : Centre Partenaire : Centre 
scientifique finlandais scientifique finlandais 
HeurekaHeureka

Ateliers : 

1. Économie circulaire durable - 
Metsä Group

2. Atelier xylitol - Fazer

3. Aventures mathématiques - 
Université Aalto

4. Enquête sur une scène de 
crime - National Bureau 
of Investigation Forensic 
Laboratory

5. Football et robotique - Heureka

6. Chimie du parfum - Heureka

7. Développement durable et 
shopping en ligne - Stay 
responsible

PROJET GAGNANTÉDUCATION

PRIX DES MEILLEURES PRATIQUES 2020 15
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FINALISTES:

1

2 3

1. Femmes et Dignité:  Entrepreunariat Social - 
Atelier de Serviettes Hygiéniques 
Soroptimist de Genève Rhône, Suisse 
Financement d’un atelier de couture pour produire des 
serviettes hygiéniques afin de donner un travail aux femmes 
victimes de violence en République démocratique du Congo. 

2. Soroptimist actives / Un été actif 
Soroptimist de Ringerike, Norvège 
Activités de loisirs destinées aux femmes et aux enfants 
dans un centre de transit pour réfugiés en collaboration avec 
d’autres organisations bénévoles. 

3. La société que les femmes planifient  
Soroptimist de San Marino, Saint-Marin 
Le projet a été conçu pour encourager l’analyse, la 
connaissance et l’amélioration de la contribution des 
femmes de Saint-Marin à l’économie du pays.

Répondre aux besoins de divers ateliers 
professionnels destinés aux femmes détenues

Club d’Ankara, Turquie 

PROJET 
GAGNANT 

Améliorer l’accès à l’autonomie financière
Les Soroptimist soutiennent les femmes dans leur démarche 
d’indépendance économique

2 AUTONOMIE
FINANCIÈRE

PRIX DES MEILLEURES PRATIQUES 2020 17
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L’éducation, le travail et la formation 
professionnelle en prison sont des éléments 
fondamentaux pour le bien-être, la réhabilitation 
et la réintégration dans la société. Investir dans 
les femmes détenues en leur transmettant 
des compétences de base, en améliorant leur 
éducation et en augmentant leurs opportunités 
d’emploi devrait permettre d’en faire des 
membres de la société productifs et respectueux 
des lois après leur sortie de prison. Un emploi 
stable après la libération est l’un des facteurs les 
plus importants pour prévenir la récidive.

Cette constatation a poussé les Soroptimist 
d’Ankara à agir et à soutenir ces femmes. Afin 
de lancer le projet, elles ont envoyé un courrier 
présentant leur objectif à la Direction générale 
de l’unité chargée de la détention des adultes. 
Sous l’égide des deux Présidentes (actuelle et 
sortante), avec l’aide financière de membres et 
de donateurs, elles ont apporté des fournitures 
pour des cours d’artisanat, de peinture, de tricot 

et de fabrication de poupées. Concrètement, le 
cours de broderie traditionnelle a lieu 16 heures  
par semaine pour un total de 361 heures, et 
le cours de fabrication de poupées en tricot et 
crochet a lieu 30 heures par semaine pour un 
total de 320 heures.

Compte tenu du coût des fournitures et de 
l’impossibilité pour ces femmes d’acheter les 
matériaux, il est important de souligner que 
l’apport des équipements nécessaires par 
les Soroptimist a eu un impact significatif sur 
l’efficacité de ces cours. Les femmes qui ont 
participé à ces ateliers ont développé leur 
confiance en elles, et elles ont le courage de 
se confronter à la communauté grâce aux 
compétences qu’elles ont acquises. Le projet 
repose sur l’espoir que ce qu’elles ont appris 
dans les ateliers les aidera à survivre de manière 
autonome une fois libres et leur évitera de 
retourner en prison. Le projet est toujours en 
cours.

RÉPONDRE AUX BESOINS DE DIVERS ATELIERS PROFESSIONNELS 
DESTINÉS AUX FEMMES DÉTENUES
Club d’Ankara, Turquie
L’objectif principal de ce projet est de permettre aux femmes détenues à la prison de 
Sincan (Turquie) de profiter de ce temps pour suivre une formation professionnelle.

PROJET RÉALISÉ VIA : PROJET RÉALISÉ VIA : 

• • l’organisation de l’organisation de 
formations professionnellesformations professionnelles

• • l’aide aux femmes pour l’aide aux femmes pour 
qu’elles reprennent qu’elles reprennent 
confiance grâce à confiance grâce à 
leurs compétences leurs compétences 
professionnellesprofessionnelles

• • la préparation des femmes la préparation des femmes 
à la réintégrationà la réintégration

FEMMES ET FILLES BÉNÉFICIAIRES FEMMES ET FILLES BÉNÉFICIAIRES 
DU PROJET : 400DU PROJET : 400

FONDS COLLECTÉS PAR LE CLUB : FONDS COLLECTÉS PAR LE CLUB : 
2 620 €2 620 €

PROJET GAGNANTAUTONOMIE FINANCIÈRE
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FINALISTES :

Bracelets connectées pour « ELLES »
Club d’Agen, France

1. Évoluer au-delà d’un traumatisme 
Soroptimist des Clubs de Vienne, Autriche 
Permettre aux femmes et aux filles qui ont été 
maltraitées de discuter avec elles des voies 
possibles pour se défaire de la menace et du 
traumatisme.

2. Parler de la campagne Oranger le monde  
Soroptimist de Wroclaw, Pologne 
Lors de la campagne Oranger le monde, le club a 
utilisé divers outils pour sensibiliser sur la violence 
à l’égard des femmes, afin de démystifier le sujet.

3. Campagne Oranger le monde - « Le savez-
vous, ou pas... ? » 
Soroptimist de Bussum, Pays-Bas 
Création d’une base locale forte pour la campagne 
des 16 jours en recherchant activement une 
coopération dans la région afin de renforcer le 
soutien. 

2 3

1

PROJET
GAGNANT  

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

3 VIOLENCE À L’ÉGARD 
DES FEMMES
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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 
violence déclenche le micro et le GPS de son 
mobile via l’application App-Elles. Les trois 
personnes de confiance (amis, famille) désignées 
par la femme porteuse du bracelet entendront 
en temps réel ce qui se passe et sauront à quel 
endroit cela se produit. Les sons peuvent être 
écoutés pendant 15 jours (ils peuvent être fournis 
aux autorités et à la justice), et cela fonctionne 
à l’étranger. Les Soroptimist ont travaillé avec 
la Déléguée aux droits des femmes et à 
l’égalité. Elles ont fourni une subvention de  
4 000 euros et ont pris en charge la livraison des 
241 bracelets connectés à des associations et 
refuges pour les femmes victimes de violence. 

Pour mener cette action à bien, le Club d’Agen a 
organisé une fête de Noël afin de réunir des fonds 
visant à financer l’achat de bracelets connectés, 
grâce à la vente de repas, de pâtisseries, de 
places de concert et de billets de loterie. Ensuite, 
en partenariat avec la Déléguée aux droits 
des femmes, les Soroptimist ont rencontré et 
sensibilisé 500 élèves dans le cadre de sessions 
d’éducation et de prévention sur la violence à 
l’égard des femmes.
Avec cette action, les Soroptimist ont ciblé un 
large public. Elles ont par ailleurs l’ambition que 
d’autres clubs soroptimist s’emparent de cette 
action afin de fournir l’assistance nécessaire pour 
sauver des vies. Le projet a bénéficié d’une large 
couverture médiatique au niveau régional.

BRACELETS CONNECTÉES POUR « ELLES »

Club d’Agen, France
Selon les Nations Unies, le lieu « le plus dangereux pour les femmes » est leur domicile*. 
Quand des violences s’y produisent, une réponse rapide et discrète s’impose. En France, 
une femme meurt tous les trois jours tuée par son compagnon. La nécessité d’agir était 
donc évidente pour les Soroptimist, et les membres du Club d’Agen se sont mobilisés.

* https://www.huffingtonpost.fr/2018/11/25/son-
domicile-est-lendroit-le-plus-dangereux-pour-une-
femme_a_23600501/

PROJET RÉALISÉ VIA : PROJET RÉALISÉ VIA : 
• • LE TRAVAIL CONJOINT SUR LE TRAVAIL CONJOINT SUR 

LES QUESTIONS FÉMININES LES QUESTIONS FÉMININES 
AVEC DES STRUCTURES AVEC DES STRUCTURES 
CONCERNÉESCONCERNÉES

• • LA COMMUNICATION EFFICACE LA COMMUNICATION EFFICACE 
À UN LARGE PUBLICÀ UN LARGE PUBLIC

• • LE RECOURS AUX MÉDIAS POUR LE RECOURS AUX MÉDIAS POUR 
SENSIBILISERSENSIBILISER

FEMMES ET FILLES FEMMES ET FILLES 
BÉNÉFICIAIRES DU PROJET : 741BÉNÉFICIAIRES DU PROJET : 741

FONDS COLLECTÉS PAR LE CLUB : FONDS COLLECTÉS PAR LE CLUB : 
3 626 €3 626 €

PARTENAIRE : DÉLÉGATION PARTENAIRE : DÉLÉGATION 
AUX DROITS DES FEMMES ET À AUX DROITS DES FEMMES ET À 
L’ÉGALITÉL’ÉGALITÉ

PROJET GAGNANTVIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES
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FINALISTES :

TAP - Thalassemia Awareness Project 2019 
Club de Kuwait, Koweït

1. Village pilote – Activités de santé 
Soroptimist d’Adana, Turquie 
Une série d’activités visant à soutenir les femmes et les 
enfants a été rendue possible via un projet de santé « Village 
pilote » à la périphérie d’Adana. 

2. Projet dentaire : formation pour améliorer la santé 
dentaire des réfugiées 
Soroptimist de Västerås, Suède 
Une formation d’hygiène dentaire a été organisée pour les 
réfugiées récemment arrivées en Suède et ayant des enfants. 

3. Des vacances pour des familles ayant des enfants 
gravement malades  
Soroptimist d’Oudenaarde-Vlaamse Ardennen, Belgique 
Soutien des mères dans une situation extrêmement 
difficile : les aider à concilier vie professionnelle et vie 
familiale. (En collaboration avec les Clubs soroptimist belges 
suivants : Zottegem, Aalst, Gent, Land van Waas et Gent 
Scaldilys)

1

2 3

PROJET
GAGNANT  

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

4 SANTÉ & SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE
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TAP 2019 un partenariat avec une autre ONG 
régionale nommée Loyac, afin de sensibiliser au 
sujet des objectifs ci-dessus. Loyac souhaitait 
développer une formation estivale annuelle sur les 
maladies héréditaires, notamment la thalassémie. 
Le SI Kuwait a conçu cette formation pour informer 
les jeunes, leur permettre de sensibiliser au sujet 
de la maladie et les encourager à rejoindre le 
mouvement de lobbying.

La formation s’adressait à des jeunes de 
différentes tranches d’âge inscrits au camp d’été 
Loyac de 2019. Les Soroptimist ont préparé une 
formation de sept jours, avec des intervenants, 
des sorties éducatives, des dons du sang et 
une journée dans l’un des plus grands centres 
commerciaux du Koweït pour montrer aux jeunes 
comment renforcer la prise de conscience. Cette 
action conjointe de sensibilisation et de lobbying 
a permis au SI Kuwait de faire évoluer l’une 

des politiques gouvernementales relatives aux 
pompes à sang. Par le passé, celles-ci n’étaient 
distribuées gratuitement qu’aux citoyens 
nationaux. Elles le sont maintenant aux personnes 
souffrant de la maladie de toutes nationalités qui 
vivent au Koweït. Cela constitue une réussite 
majeure pour le SI Kuwait.

TAP - THALASSEMIA AWARENESS PROJECT 2019
Club de Kuwait, Koweït
Les Soroptimist du Koweït sensibilisent au sujet des maladies du sang, notamment la 
thalassémie, car c’est dans la région du golfe Persique que le nombre de patients 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.

PROJET RÉALISÉ VIA : PROJET RÉALISÉ VIA : 

• • LA SENSIBILISATION À TRAVERS LA SENSIBILISATION À TRAVERS 
DIFFÉRENTES ACTIVITÉSDIFFÉRENTES ACTIVITÉS

• • L’ORGANISATION D’UN CAMP D’ÉTÉL’ORGANISATION D’UN CAMP D’ÉTÉ

• • LE PARTENARIAT AVEC UNE ONG LE PARTENARIAT AVEC UNE ONG 
POSSÉDANT DES CONNAISSANCES POSSÉDANT DES CONNAISSANCES 
SPÉCIALISÉESSPÉCIALISÉES

FEMMES ET FILLES BÉNÉFICIAIRES DU FEMMES ET FILLES BÉNÉFICIAIRES DU 
PROJET : 600PROJET : 600

PARTENAIRE : LOYAC (UNE ONG QUI PARTENAIRE : LOYAC (UNE ONG QUI 
ŒUVRE EN FAVEUR DE LA JEUNESSE)ŒUVRE EN FAVEUR DE LA JEUNESSE)

Avec le projet TAP Avec le projet TAP 
(Thalassemia Awareness (Thalassemia Awareness 
Project) 2019, les objectifs Project) 2019, les objectifs 
du SI Kuwait sont les du SI Kuwait sont les 
suivants :suivants :
  
1. 1. Plaider pour l’ouverture Plaider pour l’ouverture 

d’un centre de traitement d’un centre de traitement 
de la thalassémie et de la thalassémie et 
collecter des fonds à cet collecter des fonds à cet 
effet, afin d’aider les effet, afin d’aider les 
patients à recevoir leurs patients à recevoir leurs 
transfusions sanguines transfusions sanguines 
régulières et à gérer leur régulières et à gérer leur 
surcharge chronique en fersurcharge chronique en fer

2. 2. Promouvoir le don du sangPromouvoir le don du sang
3. 3. Sensibiliser au don Sensibiliser au don 

d’organes et de moelle d’organes et de moelle 
osseuseosseuse

4. 4. Créer un site Web pour Créer un site Web pour 
recevoir des dons en recevoir des dons en 
faveur du programme de faveur du programme de 
sensibilisation sur la sensibilisation sur la 
thalassémiethalassémie

5. 5. Créer des groupes de Créer des groupes de 
soutien pour les parents soutien pour les parents 
et familles de patients et familles de patients 
souffrant de thalassémie souffrant de thalassémie 
et travailler avec et travailler avec 
d’autres organismes de d’autres organismes de 
santé du Koweïtsanté du Koweït

6. 6. Encourager les jeunes à Encourager les jeunes à 
faire des tests génétiques faire des tests génétiques 
sanguins pour éviter la sanguins pour éviter la 
propagation rapide des propagation rapide des 
maladies héréditairesmaladies héréditaires

7. 7. Faire don de pompes à sang Faire don de pompes à sang 
à des personnes dans le à des personnes dans le 
besoinbesoin

PROJET GAGNANTSANTÉ & SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
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www.soroptimisteurope.org

Soroptimist International d’Europe
Nous sommes un réseau mondial de femmes, diversifé 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.

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

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

Suivez-nous sur:


