
La première Newsletter de l'Union Suisse

Chères Soroptimistes
Je me réjouis de vous faire parvenir notre première newsletter sous format électronique.
Nous nous adresserons bientôt à nos membres sous cette forme, en complément de la
version imprimée du „Sorop-Info“. Dans le cadre de cette démarche, nous avons revu
notre Site Internet . En navigant sur les pages du site, vous découvrirez toutes les
informations utiles et les dernières actualités sur notre organisation. Enfin, nous avons
désormais notre page Facebook. J'espère que ces nouveautés vous plairont autant qu'à
moi: elles permettent de simplifier et de développer la communication, et reflètent les
multiples activités de nos clubs.
Je vous souhaite à toutes de joyeuses fêtes de Noël et une heureuse Nouvelle Année,
avec beaucoup de temps forts pour les Soroptimistes!

Catherine Scheurer-Tribolet, Présidente de l'Union
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INFOS & NOUVELLES DES CLUBS

Vous trouverez ici les dernières infos provenant des clubs suisses: Activités des
clubs. Pour en savoir plus sur l'engagement et la créativité de nos membres. Dans
cette édition, nous publions les infos fournies par les clubs de Zug, Lugano, Locarno,
Engiadina, Neuchâtel, Monthey-Chablais, Lugano Lago, Berne, Lavaux et Solothurn.
Cette page est mise à jour périodiquement, et de nouvelles annonces y sont
publiées. Si votre club souhaite faire connaître une manifestation ou publier une info
sur notre site SI, nous vous invitons à envoyer le formulaire dûment rempli. N'oubliez
pas de joindre des photos en haute résolution.

NOUVELLES DES CLUBS



JOURNÉE NATIONALE DES TULIPES 2016

La Journée nationale des Tulipes du SI Suisse se tiendra le 12 mars 2016. Cette
édition sera organisée en faveur du projet "Éducation et lutte contre la violence à
l'égard des enfants à Madagascar". Ce projet est né en collaboration avec les
scoutes de Madagascar. Nous avons rédigé avec elles un guide en français et en
malgache pour lutter contre la violence, et nous l'avons distribué dans les écoles
locales. Mais nous avons besoin d'autres moyens pour mieux mener à bien ce projet
dans les écoles et financer d'autres guides et formations. À cette fin, nous
organiserons une collecte pour la Journée des Tulipes 2016.

INFOS SUR LA JOURNÉE DES TULIPES



NICOLE HASLER
Entrepreneuse / Designer / Soroptimiste

De temps en temps, nous présentons des Soroptimistes suisses qui nous
impressionnent, nous touchent ou nous inspirent. Nicole Hasler, Soroptimiste du club
de Berne-Arcadia, a réalisé son rêve en créant sa propre entreprise. Sous la marque
Heldyn, la jeune designer et conceptrice crée des vêtements de mode "business"  ...
pour les héroïnes (et pas seulement).

PORTRAIT

INFOS INTERNES

À travers cette newsletter, nous publions pour la première fois en ligne les dernières
actualités en provenance de l'Union et des clubs. La rédaction de la newsletter est
placée sous la responsabilité de la nouvelle ComCom, la Commission
Communication.

Quelques infos et "règles du jeu" concernant les nouveaux supports de
communication:



Sorop-Info: le bulletin papier continuera de paraître, mais sous une autre
forme. Les dates de publication définitives de la newsletter et de Sorop-Info
seront communiquées lors de l'Assemblée des déléguées 2016 à Lenzburg.
La newsletter paraît en français et en allemand. Les membres qui ne
disposent pas d'adresse mail peuvent recevoir la newsletter imprimée par le
biais de la secrétaire du club.
Le nouveau site Internet est mis à jour en permanence. Il vaut la peine d'y
jeter un coup d'œil régulièrement! Les contributions sont envoyées
directement à la ComCom. Les brèves publications Facebook peuvent être
postées directement. Les administratrices de FB vérifient les posts et donnent
leur accord pour publication.
Infos des clubs: Les clubs peuvent continuer de faire connaître leurs projets,
manifestations et autres activités. Les contributions sont mises régulièrement
sur le site Internet. Modèle de texte. N'oubliez pas de joindre des photos (en
haute résolution) avec une légende.
Programmes des clubs: vous les trouvez sur le site Internet du Club ou
pouvez les obtenir directement de la présidente.

Les membres de la ComCom se réjouissent de vos retours et idées: envoyez-les à
comcom@swiss-soroptimist.ch


