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MOT DE LA 
PRÉSIDENTE

Je présente ici le rapport pour l’année 2020/2021, 
une année pleine de défis. Nous, les Soroptimist, 
sommes des créatures sociales. L’impossibilité 
de voyager, de nous rencontrer et d’organiser 
des collectes de fonds a donc été extrêmement 
déprimante pour nous. Parallèlement, il existait 
un besoin de projets de plus en plus important et 
la nécessité très urgente d’intégrer nos propres 
membres. Nous ne voulions laisser personne 
derrière nous.
Faire du lobbying en faveur des droits des femmes 
est devenu impératif, les violences domestiques 
augmentant partout en Europe. Nous avons 
pris plusieurs mesures, comme rédiger des 
déclarations et des lettres à d’importantes 
organisations. Nous sommes fières d’avoir 
rencontré le Secrétaire général des Nations Unies 
ainsi que de la reconnaissance de nos activités 
par la Commission européenne.
Les Unions et les clubs ont mené des activités de 
lobbying et organisé des campagnes très visibles 
à une échelle plus importante qu’habituellement 
(augmentation de 65 %). Les plus connues sont 
les 16 jours d’activisme contre les violences 
sexistes, et la Journée internationale des femmes. 
Malheureusement, le nombre de projets et les 
ressources levées ont diminué. Toutefois, la 
violence à l’égard des femmes et l’éducation sont 
toujours parmi nos principaux champs d’action, 
conformément à la stratégie de la Fédération.
La situation a accéléré notre formation aux 
technologies numériques. Ces dernières nous ont 
fourni des opportunités prodigieuses, comme la 
possibilité de lancer des réunions en ligne pour 
tous les membres, d’organiser des événements 
de formation, d’inaugurer des e-clubs et dernier 
point mais non des moindres, d’organiser la 
célébration de septembre : une réunion festive 
où nous avons pu présenter ce que nous avons 
accompli et remettre des prix à des clubs et à des 
personnes. Une mention spéciale à Bettina Scholl-

Sabatini, lauréate du prix du Centenaire, pour sa 
contribution exceptionnelle aux femmes et filles. 
Cela a également été une bonne opportunité 
de mettre les meilleures pratiques en avant. 
Cet événement était combiné à un atelier très 
important sur les rivalités féminines, proposé par 
deux personnes extraordinaires, un coach et une 
autrice : Frank Cummins et la Dr Amber Tichenor.
Les communications ont atteint un niveau inédit. 
Des publications sur les médias sociaux ont 
soigneusement ciblé l’audience. Grâce à des 
objectifs spécifiques, notre nombre d’abonnés a 
augmenté de manière significative. Notre profil 
rend maintenant compte de nos activités, celles 
de femmes ayant une carrière professionnelle, qui 
font du lobbying en faveur des droits des femmes 
et qui proposent une Académie du leadership, 
des bourses et du mentorat à d’autres femmes 
plus jeunes et moins expérimentées. La politique 
en matière de bourses évolue ; moins de bourses 
ont été accordées, mais les montants étaient plus 
élevés. C’est une bonne tendance, car avoir plus 
d’argent permet d’accomplir davantage.
Je suis très fière du fait que lors de la dernière 
Réunion des Gouverneures, de nouveaux Statuts 
et Règlement interne aient été votés, les premiers 
depuis 1992. Il s’agit d’un véritable succès 
commun, auquel tout le monde a contribué en 
travaillant côte à côte. Grâce à cette étape, nous 
sommes prêtes pour l’avenir.

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 (SIE) est un réseau de 30'977 femmes 
professionnelles qui travaillent ensemble aux niveaux locaux, 
nationaux et internationaux pour atteindre cet objectif. 
Aujourd’hui, le SIE est composé de 1’113 clubs répartis dans 
43 pays, en Europe, 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 de 
promouvoir le statut des femmes, de maintenir un haut niveau 
de moralité, d'appliquer les Droits de l'Homme pour tous et 
d'assurer l'égalité, le développement et la paix par la progression 
de la compréhension et du bon vouloir à l'échelle internationale.

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 représentantes 
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.

Nos membres comprennent des femmes de tous âges, et d'un 
large éventail de professions. Nous sommes ainsi une plate-forme 
pour partager nos connaissances et notre expérience. Nous 
voulons faire en sorte que toutes les femmes et les filles aient 
l’opportunité de devenir des leaders dans leurs communautés et 
nous continuerons à plaider pour elles à tous les niveaux de la 
société.

SOROPTIMIST 
INTERNATIONAL 
d'Europe

À PROPOS

30’977

1’113 

43

femmes 
professionnelles

clubs

pays

Soroptimist International Europe

.
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OÙ SOMMES-NOUS ?

2143 52
49

  3

Unionspays Clubs individuels

Europe

C a r a ï b e s & 
Moyen-Orient

Les Unions et Clubs individuels africains, qui faisaient partie 
du SIE, ont rejoint la nouvelle Fédération du Soroptimist 
International d'Afique (SIAF) à l'été 2020.
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APERÇU 2020-2021
Pendant la pandémie, nous avons pu observer 
une augmentation significative des violences 
domestiques et un recul des droits des femmes. 
Durant le confinement, enfermées avec leurs 
agresseurs, les femmes ont subi davantage 
de violences domestiques. Malheureusement, 
cela s’est vérifié à travers toute l’Europe. Dans 
de nombreux pays, des sociétés patriarcales 
ont limité le droit des femmes à décider pour 
elles-mêmes.
Il y a eu des ondes de choc dans le monde entier 
quand la Turquie a annoncé sa dénonciation de 
la Convention d’Istanbul. Il existe tellement 
de mythes et d’abominables superstitions 
autour de ce document qu’il est difficile 
de différencier le faux du vrai. Par ailleurs, 
plusieurs organisations religieuses extrémistes 
mentent sciemment et menacent les sociétés 
des dangers de la Convention d’Istanbul. 
Contrairement à ce qu’en pensent certains, ce 
document n’est pas contre les religions, et il 
ne détruit pas les familles. Ce qui est vrai, c’est 
qu’il lutte contre les stéréotypes et reconnaît 
la violence comme une violation des droits 
humains.
Bien que le Soroptimist International soit une 
organisation apolitique, nous défendons les 
droits des femmes et nous ne pouvons rester 
silencieuses quand il se passe des choses.
La Convention d’Istanbul est l’outil le plus 
complet qui soit pour protéger les femmes de 
la violence. Elle est basée sur les quatre piliers 
suivants :

• Prévention
• Protection
• Poursuites
• Politiques coordonnées

Elle couvre toutes sortes de violences : physique, 
psychologique, économique, sexuelle, par 
manque de soins, et plus récemment la 
dimension numérique de la violence.

Il est temps de la démystifier, d’éduquer nos 
propres membres et le grand public, et de 
convaincre qu’il ne s’agit pas d’un document 
politique, mais d’une manière de défendre les 
femmes.

Puisque nous ne nous sommes pas rencontrées 
en personne et que nous n’avons pas voyagé, 
la première année de la période biennale s’est 
soldée par un surplus financier. Notre organe 
directeur, lors de la Réunion des Gouverneures 
du SIE, a convenu en juillet 2021 de dépenser 
une partie de cet argent en organisant 
des sessions d’information au sujet de la 
Convention d’Istanbul. Si nous éduquons les 
Soroptimist, notamment dans les pays où les 
gouvernements menacent de se retirer, elles 
peuvent concevoir de meilleures campagnes 
sur les médias sociaux, plus efficaces, et cela 
dans leurs langues locales. Des instructions 
et des visuels unifiés seront produits pour 
les campagnes sur les médias sociaux. Des 
formatrices seront formées pour diffuser les 
connaissances. Nous avons bon espoir que 
chaque Union nomme une ambassadrice dans 
le but de former les clubs. Si nous éduquons 
nos membres sur la Convention d’Istanbul, ils 
pourront être des ambassadeurs bien informés 
et percutants.
Nous avons la possibilité de faire changer les 
choses avec nos 1 152 clubs et plus de 30 000 
membres. Nous espérons bien faire changer 
les choses !
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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 
d o m a i n e 

d'action

D'octobre 2020 à septembre 2021, 
les membres du SIE ont recueilli

et ont réalisé projets.

5’503’181 € 
4’164  

NOS PROJETS

Soroptimist International Europe

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

829

792

842

1048

175
478
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Éducation

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

Santé et sécurité alimentaire

Développement durable

Autre

71

63
47

32

38

375

176
267

207

141
28

ALLEMAGNE
1’194

141

153

166

161

112
7

FRANCE
740

84

14490

66

42

AUTRICHE
426

39

71

60

53

27

63

PAYS-BAS
313

FINLANDE
251

55

33
31

22

19

27

NORVÈGE
187

35

39
35

40

5

SUISSE
154

18

13

2437

18

5

ISLANDE
115

55

17

11

17

7

TURQUIE
107

26

12

20

39

3

BELGIQUE
100

25

53

23

4

LUXEMBOURG
60

45

46

32

60

31

20

CLUBS
INDIVIDUELS

234



Soroptimist International Europe Annual Report 2020-2021

13

8

8

7

12

9

Éducation

Autonomie financière
Éradiction de la violence 
à l'égard des femmes
Santé et sécurité alimentaire

Développement durable

Autre

BULGARIE
48

14

5
8

5

8

2

ROUMANIE
42

17

15

4

4

ISRAËL
40

10

12

8

1

4
2

GRÈCE
37

7

5

14

2
2

SUÈDE
30

5

3

7

2

1

3

ITALIE
21

6

3
4

4

1
2

PORTUGAL
20

4

1

1

1

10

POLOGNE
17

1

2

1

6

LITUANIE
10

2

1

1

1

DANEMARK
5
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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 a 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 pour l'Union avec sa cérémonie 
du 15 novembre 2019 à Milan. 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 Wszelaczyńska du SI Club Milano Net 
Lead.

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. Inspirées par les idéaux 
soroptimist, ces femmes dynamiques engagées dans une 
carrière professionnelle ont décidé de s’unir en fondant un 
e-Club.

LE SOROPTIMISME POUR UNE 
NOUVELLE GÉNÉRATION DE 
MEMBRES - L'E-CLUB

PRIX DES 
MEILLEURES 
PRATIQUES

PRIX SPÉCIAL DE LA 
PÉRIODE BIENNALE 
DU SIE 2020-2021

2’000 € 

35 

Fonds collectés par 
l'Union

Femmes & filles 
bénéficiaires:

Soroptimist International Europe

Union d'Italie
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4’400 € 

89

Fonds collectés par 
l'Union

Femmes & filles 
bénéficiaires:

Soroptimist International Europe

MEILLEUR 
PROJET D'UNION

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.

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.

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. En 
collaboration avec ICF Turquie (une ONG turque spécialisée 
dans le coaching), les Soroptimist ont sélectionné des 
étudiantes en dernière année à l’université.

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.

UNE PETITE ÉTINCELLE PEUT 
DONNER UNE GRANDE FLAMME
Union de Turquie
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4’000 € 

plus de 100

Fonds collectés par 
le club

Femmes & filles 
bénéficiaires:

Soroptimist International Europe

PRIX SPÉCIAL DU 
SIE/COVID-19

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.

Le but des Soroptimist de Follo 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 
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 ; 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. Cette 
initiative 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.

FORMATION D’AMBASSADRICES 
POUR LE CONTRÔLE DES 
INFECTIONS
Club de Follo (Norvège)
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5’000 € 

2'000

Fonds collectés par 
le club

Femmes et filles 
bénéficiaires

Soroptimist International Europe

PROJET GAGNANT
ÉDUCATION

Les Soroptimist de Lauterbach-Vogelsberg 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). 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 internationale de la paix (21 
septembre), le lion se transforme ainsi en monument 
à la paix.

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.

PLUS JAMAIS LA GUERRE !
DE LA VICTOIRE À LA PAIX
Club de Lauterbach-Vogelsberg (Allemagne)
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AUTONOMISATION
FINANCIÈRE

1’392 € 

223

Soroptimist International Europe

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. 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 ».

A cause du COVID-19, des adaptations ont dû être 
apportées au programme prévu et la Journée de la 
fille est devenue la « Semaine de la fille ». 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, danse, arts textiles.

Afin de soutenir localement cette initiative, le centre 
hospitalier de Valkeakoski et la société Lojer Group 
ont acheté des articles conçus par les filles. 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.

S’UNIR POUR QUE COMPTE LA 
JOURNÉE DE LA FILLE 2020
Club de Nokia, Tammerkoski, Tampere, Valkeakoski 
(Finlande)

PROJET GAGNANT

Fonds collectés par 
les clubs

Femmes et filles 
bénéficiaires
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UNE MAISON SÛRE POUR LES 
FEMMES – BEAUCOUP DE CŒUR À 
L’OUVRAGE ET UN PEU DE MAGIE

VIOLENCE À L'ÉGARD 
DES FEMMES

1'623 € 

42

Soroptimist International Europe

Club de Costa del Sol (Espagne) 

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 les assistent 
pour les formalités administratives et les visites officielles 
aux autorités. 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 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 elles-mêmes, 
en espagnol, anglais, allemand et en français, ainsi qu’une 
lettre personnelle.

PROJET GAGNANT

Fonds collectés par 
le club

Femmes et filles 
bénéficiaires

Fonds collectés par 
les partenaires

950 € 
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PROJET GAGNANT
SANTÉ ET SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE

Soroptimist International Europe

DES PUITS PROPRES =
UNE EAU PROPRE
Club de Chernihiv (Ukraine) 

Les Soroptimist de Chernihiv ont pris des mesures 
concrètes pour améliorer l'approvisionnement en eau, 
lorsque les autorités du district de Kulykivka les ont 
contactés en leur demandant officiellement de l'aide. 
La situation des puits alimentant en eau 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. De nombreuses 
femmes, à qui il incombe généralement de ramener de 
l'eau dans leur foyer, n'ont donc plus accès à une eau 
de qualité. Dans ces zones reculées, où les femmes 
sont prédominantes, la plupart vivent sous le seuil de 
pauvreté, sont âgées et invalides. Les puits ont une 
importance vitale pour leur  survie au quotidien, car 
ils constituent la seule source d'eau. Grâce à l'initiative 
«Des puits propres» des Soroptimist, 10 puits ont été 
nettoyés, améliorant ainsi l'approvisionnement en eau 
pour 85 femmes et filles.

L'autonomisation des femmes et des filles en zone 
rurale et la concrétisation de leurs droits humains sont 
essentielles pour atteindre l'égalité des sexes et les 
Objectifs de développement durable des Nations Unies.

1'850 € 

85

Fonds collectés par 
le club

Femmes et filles 
bénéficiaires

Fonds collectés par 
les partenaires

1'050 € 
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94

290

187

M e n t o r a t s 
offerts

M e n t o r e s 
Soroptimist

Mentorées
Soroptimist

305
Mentorées
Non-Soroptimist

52
Mentorées
non-Soroptimist 
devenues Soroptimist

MENTORAT

Soroptimist International Europe
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LOBBYING
Au cours de la dernière période biennale, 
les circonstances ont montré que ce 
monde a besoin des Soroptimist et qu’il 
est impératif que nous continuions à 
DÉFENDRE LES FEMMES avec fermeté !

Nous sommes choquées par les graves 
problèmes auxquels les femmes sont 
confrontées :

• L’augmentation des violences à l’égard 
des femmes suite aux circonstances 
exceptionnelles des confinements dus 
au Covid-19 ;

• Les formes de violence émergentes ;
• Les menaces sur la Convention 

d’Istanbul du CdE et les retraits de 
celle-ci, qui anéantissent le droit des 
femmes à une vie sans violence ;

• Le constat que des femmes n’ont pas 
le droit de s’instruire comme elles le 
souhaiteraient ;

• Leur persécution reposant sur le 
fait qu’elles sont des femmes, leur 
obligation de rester silencieuses ou de 
porter une burqa, leur absence de droit 
à l’autodétermination, le fait qu’elles 
ne puissent pas exercer certaines 
professions ;

• Le manque de droits en ce qui concerne 
la reproduction, ou de santé en la 
matière ;

• Le refus par les gouvernements de 
l’instauration d’un salaire égal à celui 

des hommes ;
• La marginalisation des métiers du soin;
• Les crises impliquant des réfugiés, 

comme en Afghanistan.

Les efforts considérables qui sont 
nécessaires pour obtenir des résultats 
tangibles en matière d’égalité et la 
lenteur des progrès accomplis ne sont pas 
acceptables.

Ne rien faire n’était pas une option pour 
nous !

Dans nos simples tâches, comme dans 
nos réunions régulières via Zoom, nos 
webinaires et nos groupes de travail 
ainsi que nos publications sur les réseaux 
sociaux, nous avons mis les sujets de 
l’égalité et des droits des femmes au centre 
de toutes nos conversations.

Notre lobbying du SIE en est ressorti 
unifié:

• Nous avons fait entendre notre voix 
pour que tous les pays restent liés par 
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la Convention d’Istanbul.
• Nous nous sommes informées autant 

que possible sur l’égalité grâce aux 
webinaires du SIE et du SI, notamment 
sur l’importance de nos Représentantes 
auprès du Conseil de l’Europe, de l’OSCE 
et du Lobby européen des femmes.

• Nous avons traduit la déclaration du 
SI à l’occasion de la CSW et partagé ce 
document.

• Nous avons sensibilisé et mobilisé 
pendant la campagne Orangez le 
monde.

• Nous avons informé les femmes au sujet 
des lignes d’assistance téléphonique en 
cas de violences.

• Nous avons envoyé nos déclarations 
aux décisionnaires et aux ambassades.

• Nous avons appelé à la ratification 
de la convention n°190 de l’OIT pour 
mettre un terme à la violence et au 
harcèlement dans le monde du travail.

• Pour la première fois dans l’histoire 
Soroptimist, les Soroptimist ont 
personnellement rencontré le 
Secrétaire général des Nations Unies.

• À l’occasion de la Journée internationale 
des femmes, la Présidente de la 
Commission européenne, Mme Ursula 
von der Leyen, a pris connaissance de 

notre déclaration et nous a remerciées 
d’être actives en faveur d’un monde 
plus égalitaire.

• Notre groupe de travail a participé à la 
stratégie de la Commission européenne 
avec une proposition de directive sur 
la prévention des violences sexistes et 
domestiques ainsi que la lutte contre 
celles-ci.

• Nous avons terminé notre Manuel de 
lobbying.

• Nous avons envoyé un document de 
position sur les sujets sensibles et leur 
compréhension, et sur la façon dont 
nos membres Soroptimist doivent 
aborder les questions de la prostitution, 
de l’avortement et de la gestation 
pour autrui, car notre organisation 
centenaire dépend de principes que 
nous ne devons pas fragiliser.

Le lobbying Soroptimist a été persévérant 
et constant. Il est certain qu’il sera un 
catalyseur de changement. C’est comme 
une révélation, surtout avec la pandémie 
et parce qu’il était très important que nous 
soyons toutes plus unies, que nous nous 
adaptions et que nous fassions preuve 
de souplesse, et cela tout en continuant 
toujours à avancer.

De gauche à droite:
Alexandra 

Silva, Ana Sofia 
Fernandes (Vice-

Présidente du LEF), 
António Gutteres 

(Secrétaire général 
des Nations Unies), 

Mary Collins, 
Hafdís Karlsdóttir 

(Secrétaire 
générale du SIE 

2019-2021)
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FONDS

Soroptimist International Europe

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

Le Fonds des Bourses du SIE
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.

Le 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. 

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

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.

FONDS 
D'ACTION

FONDS DES 
BOURSES

91’047 €

100’000 €

FONDS D'AIDE EN CAS DE 
CATASTROPHE ET POUR 
LA RECONSTRUCTION

7’250 €

FONDS ROSWITHA OTT
9’406 €
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MONTANTS DISTRIBUÉS 2020-2021

BOURSES D'ÉTUDES ACCORDÉES

1’255

858’492 €

BOURSES D'ÉTUDES 
ACCORDÉES PAR 
LES UNIONS ET 
CLUBS INDIVIDUELS

DISTRIBUÉS PAR 
LES UNIONS ET 
CLUBS INDIVIDUELS

BOURSES 
D'ÉTUDES

Soroptimist International Europe

UNIONS

CLUBS
INDIVIDUELS

334’964 €

1’000 €

300’725 €

11’500 €

101’501 €

20’050 €

87’852 €

900 €

Lycée

Lycée

Université

Université

Formation 
complémentaire

Formation 
complémentaire

Formation professionnelle

Formation 
professionnelle

UNIONS

CLUBS 
INDIVIDUELS

Lycéee

Lycée

Université

Université

Formation 
complémentaire

Formation
complémentaire

Formation 
professionnelle

Formation 
professionnelle

553

5

164

3

432

9

83

6
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COPIEZ-NOUS
Une approche plus rationalisée au niveau 
européen et le partage de notre mode de 
travail avec les clubs et les membres afin 
de garantir une meilleure communication, 
plus cohérente, pour l’organisation dans son 
ensemble. Voilà ce qui mijotait dans la cuisine 
de l’équipe Communication en 2020-21.

Pour commencer : nous nous sommes donné 
un objectif. Nous voulions mieux relier les 
membres et en attirer de 
nouveaux, pour pouvoir 
continuer de donner 
aux femmes une voix 
puissante. En interne, 
nous voulions informer 
les membres sur ce que 
nous faisons, inspirer 
et engager, créer du 
lien et nous amuser. 
À l’extérieur, notre 
ambition était d’être plus 
extraverties pour nous 
démarquer et augmenter 
notre visibilité et notre 
notoriété.

Ensuite, nous avons 
clarifié à qui nous voulions nous adresser. Il 
était important pour nous d’aller au delà des 
présidentes et des membres des bureaux, 
et d’essayer d’entrer en lien avec tous les 
membres. Pour ce qui est de l’extérieur, 
nous avons choisi de nous concentrer sur les 
femmes de la génération Y (millennials).

Puis nous nous sommes lancées ! Pour la 
première fois, nous avons invité tous les 
membres à se joindre à nous à l’occasion 
d’événements en ligne : de petites fêtes 
joyeuses pour Noël et Pâques, des webinaires 
d’information sur différents sujets, et pour 
finir notre célébration de septembre. Une 
réunion festive pour célébrer nos réussites 

communes. Nous avons parlé de l’importance 
du programme, de l’éducation, du leadership, 
du mentorat et du lobbying. Nous avons 
remis nos différents prix et fêté le centième 
anniversaire du Soroptimist International.

Nous avons donné un coup de jeune à notre 
newsletter Le Trait d’Union. Nous avons aussi 
amélioré son contenu, avec une plus grande 
variété de sujets, et nous l’avons envoyé à 

tous les membres dont nous 
avons l’adresse e-mail. Ce 
contenu est désormais aussi 
utilisé pour mettre le site 
Web et les réseaux sociaux 
à jour avec un minimum 
d’efforts supplémentaires.

Cela nous a aidées à 
augmenter notre portée sur 
les réseaux sociaux. Nous 
avons défini un objectif pour 
chaque canal et lancé une 
approche planifiée avec des 
publications sponsorisées 
et des hashtags spécifiques. 
Le nombre de J’aime et 
d’abonnés sur Facebook a 

augmenté de 20 %, le nombre d’abonnés sur 
Instagram de 120 %, et le nombre d’abonnés 
et de visites du profil sur Twitter de 32 %.

Nous avons organisé des master classes 
en communication à l’attention de tous les 
membres, pour permettre de diffuser les 
connaissances et de créer plus de cohérence 
sur ce que nous communiquons en tant 
qu’organisation et comment. Notre adage était 
et reste le suivant : copiez nous ! Réutilisez et 
partagez dans votre club ce que nous faisons 
au niveau européen, pour qu’ensemble nous 
restions une voix forte pour les femmes !



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


