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Réseau, membres et pays
Les Soropti mist éduquent et 
autonomisent les femmes et les fi lles 
pour leur permett re d’améliorer leur 
vie. Soropti mist Internati onal d’Europe 
(SIE) est un réseau de près de 31’500 
femmes professionnelles qui travaillent 
ensemble pour att eindre cet objecti f. 
Aujourd’hui, SIE est composé de 
1’162 clubs réparti s dans 43 pays, en 
Europe, au Moyen-Orient et dans les 
Caraïbes. Il s’agit de la plus importante 
des cinq Fédérati ons du Soropti mist 
Internati onal, qui compte environ 
70’000 membres. 

Fidèles à la signifi cati on du nom
« Soropti mist » (issu des mots lati ns  
« soror » – sœur – et « opti ma » – le 
meilleur), nous voulons le meilleur 
pour les femmes. C’est pourquoi 
nous réalisons des projets dans le 
monde enti er, œuvrons à l’échelle 
locale, nati onale et internati onale et 
permett ons aux femmes et aux fi lles 
d’att eindre leur plein potenti el grâce 
à des bourses et des programmes de 
parrainage. 

QUI SOMMES-NOUS ?
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QUI SOMMES-NOUS ? Notre histoire
Le premier club Soroptimist a été 
fondé à Oakland, en Californie 
(États-Unis), en 1921. L’objectif 
était de créer un réseau de 
femmes professionnellement 
actives, ayant le sens de la 
communauté et faisant preuve 
d’un niveau d’éthique élevé 
dans leur travail. Dr Suzanne 
Noël, célèbre chirurgienne en 
reconstruction plastique, lança 
le mouvement à Paris en créant 
le premier club Soroptimist 
International d’Europe en 1924 
et a été à l’origine de  la création 
de nombreux autres clubs en 
Europe continentale. Elle devint 
la première Présidente de la 
Fédération européenne, fondée 
en 1928. 

Notre rôle
Dans leurs communautés et au-delà, 
les Soroptimist font réellement 
changer les choses. Chaque 
année, les membres soutiennent, 
mettent en œuvre et/ou financent 
en moyenne 4’200 projets. Près 
de  1’700’000 femmes et filles ont 
bénéficié de ces efforts. Grâce à 
ses représentantes siégeant au sein 
d’organismes internationaux, SIE 
fait entendre une voix forte pour 
défendre les droits des femmes. 
C’est parce que nous sommes 
une organisation indépendante et 
neutre, composée de femmes qui 
croient toutes aux mêmes valeurs 
et objectifs, que nous sommes 
capables d’atteindre nos buts avec 
un enthousiasme et un engagement 
sans faille. 
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LES MEMBRES
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CE QUE NOUS DÉFENDONS 
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Notre ambition est de transformer la vie et la situation des 
femmes et des filles en leur donnant accès à de meilleures 
opportunités grâce à l’éducation et l’autonomisation. 

Nous voulons que les femmes et les filles atteignent leur 
potentiel individuel et collectif, qu’elles réalisent leurs ambitions 
et qu’elles aient une voix égale à celle des hommes dans la 
construction de communautés solides et pacifiques dans le 
monde entier. Les Soroptimist œuvrent pour l’amélioration des 
conditions des femmes, pour le respect de normes éthiques 
élevées, pour le principe des Droits de l’Homme pour tou-te-s, 
l’égalité, le développement et la paix, la promotion de la bonne 
volonté et de la compréhension internationales. 

Nos membres sont des femmes de tous âges, représentant 
un large éventail de professions. Ainsi, nous formons une 
plateforme  nous permettant de partager nos connaissances et 
notre expérience. Nous voulons garantir à toutes les femmes et 
à toutes les filles la  possibilité de devenir des leaders au sein de 
leur communauté et nous continuerons à faire du lobbying en 
leur faveur à tous les niveaux de la société.  

CE QUE NOUS DÉFENDONS  Mission, vision et principes  
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NOS CINQ 
DOMAINES 
D’ACTIONS
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ÉDUCATION 
Grâce à l’éducation, les femmes et les filles peuvent réaliser leur plein 
potentiel et parvenir à l’indépendance financière. L’éducation permet 
également d’éliminer l’analphabétisme basé sur le genre et d’éradiquer 
la violence envers les femmes. Elle donne aux femmes la possibilité de 
devenir des leaders au sein de leur communauté et de leur profession. 
Chaque année, les Unions et les Clubs SIE accordent environ 3’500 
bourses pour promouvoir l’éducation des femmes et des filles. 

1
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AUTONOMIE FINANCIÈRE 
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Grâce à des projets menés en partenariat avec des organismes de microcrédit, 
des entreprises et d’autres institutions, nous aidons les femmes à acquérir 
les ressources et les compétences qui leur permettront de trouver un travail 
rémunérateur ou de créer leur propre entreprise. Nous tendons la main aux 
femmes des zones rurales, enfermées dans un cycle de pauvreté, qui doivent 
sacrifier la majeure partie de leur temps pour réaliser des tâches aliénantes. 
Par exemple, SIE les aide en construisant des puits afin de réduire le temps 
passé à aller chercher de l’eau pour la lessive ou la cuisine ou en les formant 
pour qu’elles puissent faire croître le rendement de leurs récoltes et vendre 
au mieux leurs produits.
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VIOLENCE À L’ÉGARD DES 
FEMMES 
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Nous réalisons des projets visant à combattre, prévenir et éliminer la 
violence à l’égard des femmes. Ces projets sont menés en collaboration avec 
les autorités, décideurs politiques et autres organismes locaux et nationaux. 
Ils consistent à construire des abris, aider les victimes de violence, fournir 
des services de conseil, faire du lobbying pour améliorer les programmes 
et les politiques de prévention et mener des actions de sensibilisation. 
Parmi ces projets, citons notamment les salles d’interrogation aménagées 
spécialement pour les victimes afin d’aider le processus d’enquête, ou 
encore la thérapie par le théâtre pour les victimes de violence.
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SANTÉ ET SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE 

Nous travaillons intensément pour garantir aux  femmes et aux filles un 
accès à la nourriture et  aux meilleurs soins de santé possible. Nous aidons à 
construire et rénover des hôpitaux, nous fournissons du matériel médical, 
nous soutenons la formation des infirmières et des sages-femmes, nous 
faisons des examens et des tests de dépistage. Nous luttons contre  la 
malnutrition, le cancer, le SIDA, et les maladies liées à l’eau. 
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Un environnement durable est propice au bien-être et à l’autonomisation 
des femmes. Nous initions des projets qui améliorent l’environnement, 
répondent aux besoins des femmes et des filles au sein de leur 
communauté, atténuent les conséquences du changement climatique 
et apportent de l’aide après des catastrophes naturelles ou humaines. 
Nous faisons aussi du lobbying  en faveur d’une plus grande durabilité 
environnementale au niveau local, national et international. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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NOS MÉTHODES 
DE TRAVAIL 
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NOS MÉTHODES 
DE TRAVAIL 

Soroptimist International d’Europe dispose du statut consultatif 
général auprès du Conseil économique et social des Nations unies 
(ECOSOC) et du statut participatif auprès du Conseil de l’Europe 
et du Lobby européen des femmes. Grâce à ses représentantes 
permanentes, SIE participe également au travail de l’OSCE. SIE 
peut ainsi faire pression au niveau international pour obtenir 
la ratification et la mise en œuvre des traités concernant 
les femmes et exiger que les questions prioritaires pour les 
femmes occupent la place qu’elles méritent dans l’agenda du 
développement durable. 

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

Les Fonds SIE  

Les Unions et les Clubs SIE ont mis en œuvre des milliers de projets, dans 
nos domaines d’actions clés : l’éducation, l’autonomisation des femmes, 
l’éradication de la violence à l’égard des femmes, la santé et la sécurité 
alimentaire et le développement durable. Chaque année, SIE remet les 
Prix des Meilleures Pratiques aux projets les plus réussis.  

Les Projets 

Le Fonds de Bourses: 
chaque année,  nous  accordons 
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 expérience en chirurgie plastique 
et reconstructive. 

Le Fonds d’Action: 
soutient des projets humanitaires et 
promeut des programmes éducatifs.

Le Fonds d’Aide: 
cible les besoins spécifiques des 
femmes et des filles victimes des 
catastrophes naturelles et des 
conflits armés. 
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Bourses d’études et mentorat 
Outre les bourses octroyées via le fonds 
de bourse SIE, les Unions et les Clubs 
accordent de nombreuses bourses 
et organisent diff érents programmes 
de parrainage. Des professionnelles 
établies parrainent des jeunes femmes 
débutant leur carrière pour leur 
permett re d’acquérir une meilleure 
connaissance de leur domaine, leur 
donner confi ance en elles et les aider 
à réussir. 
Le mentorat est une composante 
essenti elle de la structure ADN de 
notre organisati on, dont les objecti fs 
sont d’éduquer, d’autonomiser 

et de favoriser les femmes et les 
fi lles dans le but d’améliorer leur 
vie. Le mentorat est un moyen 
effi  cace et grati fi ant de partager les 
connaissances, les compétences et les 
valeurs des membres du SIE. Il permet 
de renforcer les capacités de notre 
organisati on et de créer des équipes 
effi  caces au sein de sa structure.
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Depuis plus de quinze ans, nous remett ons le 
Prix de la paix  à des femmes visionnaires, pour 
leur contributi on excepti onnelle en faveur de 
l’instaurati on ou du mainti en de la paix dans 
leur communauté propre ou à l’étranger.  Ce prix   
rend   hommage  à ces femmes méritantes pour le 
travail remarquable qu’elles eff ectuent en faveur 
de la paix. Depuis 2017, il est remis à l’occasion du 
Congrès Soropti mist Internati onal D’Europe.

LE PRIX DE 
LA PAIX SIE  

Lauréates du Prix de la paix : 
• Dr. Edit Schlaffer, 2015
• Silvana Arbia, 2013
• Sylvia Borren, 2011
• Valdete Idrizi, 2009
• Carla del Ponte, 2007
• Vera Bohle, 2005
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LE PRIX DE 
LA PAIX SIE  

Lauréates du Prix de la paix : 
• Dr. Edit Schlaffer, 2015
• Silvana Arbia, 2013
• Sylvia Borren, 2011
• Valdete Idrizi, 2009
• Carla del Ponte, 2007
• Vera Bohle, 2005

DEVENIR 
SOROPTIMIST 

Si vous voulez faire changer les choses 
dans votre communauté, faire avancer 
la cause des femmes à une plus 
grande échelle, élargir votre réseau 
professionnel et vous faire des amies 
en dehors de vos cercles habituels, 
nous vous invitons à découvrir notre 
organisation !

VUE D’ENSEMBLE 19
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www.soroptimisteurope.org

Siège: 72, route de Florissant, CH-1206 Genève, Suisse • 

Tél. +41 22 346 08 80 • Email: siehq@soroptimisteurope.org

Nous sommes un réseau mondial de femmes, diversifi é 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 fi lles les moyens de diriger.

Nous combattons la violence contre les femmes et les fi lles.

En faisant du lobbying à tous les niveaux, nous donnons une voix aux femmes.

SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’EUROPE
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