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Le mot de la Présidente / Salut printanier
 

Alors  que  le  printemps  prend  ses  quartiers  et    comme  chaque  année  s’annonce
l’Assemblée des Déléguées qui se déroulera à Winterthur les 13 et 14 avril. L’ensemble du
Bureau travaille d’ores et déjà activement à la préparation de ce grand rassemblement.
L’Assemblée des Déléguées n’est pas qu’un passage obligé : c’est là que se prennent les
orientations  pour  l’année  à  venir  et  que  sont  adoptées  d’importantes  décisions  pour
l’Union.

Un point important de l’ordre du jour concerne le travail de promotion : la Commission
Communication nous présentera notre nouvelle image. Le logo rafraîchi et actualisé et le
style inédit ont été achevés à temps pour l’Assemblée des Déléguées ainsi que pour la
Réunion des Gouverneures du 25 au 27 mai à Lucerne. Avec l’utilisation de ces nouveaux
documents notre visibilité se renforcera et nous serons plus facilement reconnaissables.
L’identité  visuelle  n’est  pas  un  vain  concept   ;  bien  au  contraire,  elle  symbolise  une



organisation aussi bien pour ses membres que pour l’extérieur.

Lors de la réunion du Bureau du 24 mars, nous avons validé plusieurs articles inédits pour
le Sorop-Shop : Vous allez prochainement découvrir ces articles sympathiques avec un
nouveau design modernisé!
A vous toutes je  souhaite de tout  cœur un beau printemps et  je  me réjouis de  vous
rencontrer prochainement – par exemple lors de l'Assemblée des Déléguées.

 

 

Réunion des Gouverneures à Lucerne –
ouvert à toutes les Soroptimistes

La Fédération Européenne Soroptimist International se réunit du 25 au 27 mai 2018 à
Lucerne. Ce  Meeting, auquel participeront plus de 100 représentantes des 62 pays de
la SIE, est ouvert à toutes les Soroptimistes intéressées - que ce soit pour  la Réunion des
Gouverneures ou pour le Repas de Gala du samedi soir sur le bateau du lac des Quatre-
Cantons, le MS Diamant. Voici le lien pour l'invitation personnelle de Renata Trottmann,
"notre" Présidente SIE.
 

Invitation à la Réunion des Gouverneures



 

La Soroptimiste de notre nouvelle brochure de
prestige : Theresia Amigó-Manneck

 
 
La nouvelle brochure de prestige SI sera prête à temps pour l'assemblée des déléguées.
Sur la couverture se trouve Theresia Amigó-Manneck - représentante des soroptimistes
suisses. Elle est membre du Club SI Basel et une "femme de tête" : la pharmacienne
s'occupe  du  développement  de  nouveaux  médicaments  pour  une  firme  médicale
mondiale, elle possède dans sa famille des femmes fortes comme modèle et sa petite fille
Amilia l'encourage dans son engagement pour les femmes et les filles. Et à côté de sa
profession,  de  sa  famille  et  du SI  elle  trouve encore  du temps pour  des  courses  de
montagne.
 

Reflets du Swiss Soroptimist Day 2018

Portrait Theresia Amigó-Manneck

http://swiss-soroptimist.ch/fr/theresia-amigo-manneck/


Soroptimist à la Course Féminine de Berne :
courir et donner !

 

Le 10 juin 2018 aura lieu la Course Féminine de Berne. Une bonne occasion pour les
soroptimistes de participer à une course sympathique et d'assurer à notre organisation
une visibilité grâce à une expérience sportive collective. Quelques souvenirs de 2017.
Nous vous donnons à nouveau rendez-vous à la Waisenhausplatz de Berne sur notre
stand : cette année aussi nous serons partenaires d'une action de charité. Nous récoltons
des  fonds  pour  le  projet  Laureus  Girls  in  Sport  pour  des  jeunes  filles  de  Suisse
défavorisées  qui  sont  encouragées  par  les  Semaines  de  sport  de  Laureus.  Tous  nos
remerciements pour votre participation à la course, votre contribution au projet et pour
votre soutien!
 

Information et inscription



MENTORAT – un nouveau guide
pour un sujet important

Le Mentorat est un outil  important de Soroptimist International. En février, nous avons
établi un nouveau guide pour le mentorat qui peut être consulté sur l'Extranet. Il existe
plusieurs  manières  de  transmettre  notre  expérience  à  d’autres  femmes  tout  en  les
accompagnant dans leur voie. Nous pouvons par exemple soutenir une entrepreneuse
dans ses démarches administratives ou une boursière dans le cursus de ses études. Ou
encore aider une migrante à acquérir  notre langue ou à s’intégrer dans le marché du
travail. Nous pouvons mettre nos réseaux à disposition pour favoriser l’intégration, pour
faciliter  le  développement  des  affaires  ou  pour  la  recherche  d’une  place  de  travail
adéquate.  Le  mentorat  favorise  également  le  contact  avec  d’éventuelles  futures
adhérentes et promeut en même temps notre visibilité dans les régions. Le mentorat est
l’affaire de chaque Soroptimiste !         
 

Verbindung zum SI-CH Extranet



Fondation du Club SI Luzern Saphir

A Lucerne il y a un deuxième Club Soroptimist : le 17 mars, en présence de près de 100
Soroptimistes d'ici ou d'ailleurs, a eu lieu la Cérémonie de remise de charte au Club SI
Luzern Saphir. 27 femmes sont membres du nouveau Club SI Luzern Saphir. De divers
horizons  professionnels,  elles  viennent  principalement  de  la  ville  de  Lucerne  et  son
agglomération, mais aussi des cantons limitrophes.
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Rétrospective de la sympathique cérémonie de remise de charte
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