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LE PROJET DE L'UNION
Ensemble contre l'illettrisme

 

L'Union Suisse Soroptimist International s'associe à la Fédération suisse "Lire
et Ecrire" afin de soutenir des femmes présentant des difficultés en lecture et
écriture (illettrisme) et qui se trouvent dans une situation de précarité. Ces
cours financés par SI doivent permettre à ces femmes d'acquérir des
compétences de base en lecture et écriture afin de pouvoir suivre une
formation ou de postuler pour un emploi. Le projet correspond à l'un des buts
principaux du SI : "Educate to lead", éduquer pour permettre une autonomie
(financière) des femmes. Download: Flyer fr et Flyer it

http://swiss-soroptimist.ch/
https://www.lire-et-ecrire.ch/
https://gallery.mailchimp.com/fe92d8768e87d04d0a723bb1b/files/aff843b7-7647-4c27-a692-6deb6f9aa04f/Flyer_Unionsprojekt_komplett_f_Kopie.pdf
https://gallery.mailchimp.com/fe92d8768e87d04d0a723bb1b/files/c1ebceba-f63e-4dfd-842d-ceb4d6d225e9/Flyer_Unionsprojekt_komplett_i_Kopie.pdf


Une première action de récolte de fonds a eu lieu lors de la Journée des
Tulipes - de nombreux clubs étaient de la partie et se sont engagés pour ce
projet en vendant des bouquets de tulipes. Merci infiniment ! Voici les Photos
 

 
SIE Congrès à Florence

 
Le 21ème Congrès SIE aura lieu du 14 au 16 juillet à Florence, sous la
devise "Own the future - education, your passport to a better life". Des
exposés et des ateliers sur la formation, l'environnement et l'égalité sont
programmés, plus particulièrement sur l'accès des (jeunes) femmes dans
les professions STEM (Science, technology, engineering, mathematics) -
des domaines d'activités qui sont aussi attractifs et rentables pour les
femmes. Le programme social est très intéressant avec des visites autour
de Florence et l'opportunité de rencontrer des Soroptimistes de toute
l'Europe.

 
Le délai d'incription est fixé au 30. avril.
http://www.soroptimistflorence2017.com/fr/
 

http://swiss-soroptimist.ch/fr/tulpentag-2017/
http://www.soroptimistflorence2017.com/fr/


 
Portrait Alice Egger

SI-Club de la Gruyère
 

Cuisiner a toujours été sa passion. La jeune Soroptimiste de Bulle se
lance aujourd'hui en tant qu'indépendante. Sa séduisante entreprise
gastronomique s'appelle "Les Délices d'Alice". Avec beaucoup de soins
dans les détails, elle a aménagé un charmant restaurant à Bulle et gâte
ses hôtes avec ses créations culinaires.

Nous vous invitons à découvrir le portrait d'Alice Egger sur notre page
Internet: http://swiss-soroptimist.ch/fr/alice-egger/
 

http://swiss-soroptimist.ch/fr/alice-egger/


L'Union Suisse est un partenaire caritatif
 à la Frauenlauf de Berne

 
 
Depuis plusieurs années, des soroptimistes participent en tant que
sportives à la Frauenlauf à Berne. En 2017, nous élargissons notre
activité avec un projet caritatif : L'Union Suisse s'engage pour le projet
suisse de la Fondation Laureus,  „Girls in Sport“, et récolte des fonds
avec les participantes de la Frauenlauf, afin de permettre à des jeunes
filles et  femmes de prendre part à des camps sportifs, ainsi qu'à des
cours d'activité physique. Ainsi le Soroptimist International facilite l'accès
au sport et aux activités pour de jeunes femmes et leur permet ainsi de
gagner en confiance en soi et en joie de vivre.  De cette manière aussi,
nous augmentons notre visibilité - notamment avec un stand le 11 juin à la
Frauenlauf à Berne, avec toutes les actions de relations publiques de la
Frauenlauf, de la Fondation Laureus et du SI. Voici le formulaire de don!

Réservez déjà le dimanche 11 juin et passez-nous voir à Berne, en tant
que sportive ou en tant qu'ambassadrice SI !
 

http://swiss-soroptimist.ch/
http://www.markusryffels.ch/de/sfl
https://www.laureus.ch/de/projekte/laureus-girls-in-sport/
https://www.laureus.ch/de/spenden/laureus-girls-am-frauenlauf-/?neues-spendenformular-3321/spende


A la recherche de récits de clubs
 
Pour notre page internet et pour le SI-Forum, nous nous réjouissons de
recevoir vos compte-rendu de projets, de visites, de manifestations
caritatives, de soirées cinéma ou de concerts... ! Cela nous permet de
présenter une image colorée et impressionnante des nombreuses
activités de l'Union. N'oubliez pas : envoyez-nous toujours une ou deux
bonnes photos en haute résolution. Les textes devraient être d'environ
une demi-page A4. A adresser à : comcom@swiss-soroptimist.ch

Et une nouvelle offre: nous annonçons vos manifestations exceptionnelles
(telles que bazar de sacs, soirée-cinéma, concert, etc.) sur l'Agenda du
site de l'Union. Lorsque vous organisez une manifestation intéressante,
n'oubliez pas de nous en informer suffisamment tôt, afin que nous
puissions annoncer la date.
 

http://swiss-soroptimist.ch/
http://swiss-soroptimist.ch/fr/aktivitaeten-der-clubs/
mailto:comcom@swiss-soroptimist.ch
http://swiss-soroptimist.ch/fr/events/
https://www.facebook.com/Soroptimist-International-Switzerland-635081633289495/?ref=bookmarks
http://swiss-soroptimist.ch/



