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Mot de bienvenue de la nouvelle
Présidente de l'Union

Chères Soroptimistes,
Après un superbe été nous avons repris notre engagement dans les clubs. Dans nos 61
clubs une nouvelle équipe est entrée en fonction au comité, en reprenant les expériences
des années précédentes et en amenant des nouveautés. Je me réjouis de collaborer avec
les différentes régions du pays ! Ici aussi au bureau de l’Union nous avons recommencé.
Ma  prédécesseure  Eleonore  Perrier  a  considérablement  augmenté  la  notoriété  du
Soroptimist  International  durant  ses  deux  années  de  fonction  –  notamment  grâce  au
Swiss Soroptimist Day couronné de succès. Nous allons continuer d’œuvrer dans ce sens
pour augmenter notre visibilité et notre présence publique.
 



Actuellement nous sommes occupées avec les derniers préparatifs pour les Journées
Orange / Orange Days – journées d’action contre les violences faites aux femmes.
 En tant que Soroptimistes nous voulons nous engager pour un meilleur futur pour les
femmes et filles avec le leitmotiv educate – empower – enable. Avec le slogan «  Les
femmes osent ! » - mon projet en tant que Présidente de l’Union – je mettrai l’accent sur
cet aspect. La prévention de la violence consiste aussi à former –  responsabiliser  –
ouvrir la voie. Ainsi les thèmes tels que formation continue, auto-défense et réflexion
sont inclus. De plus amples informations concernant mon projet suivront ces prochaines
semaines.
Dans ce sens, nous allons aussi poursuivre le Mentorat. La participation active des clubs
chez vous est importante !
 
Je vous souhaite à toutes un excellent début dans cette nouvelle année Soroptimist et me
réjouis déjà de nos nombreuses rencontres !
 
Cordiales salutations soroptimistes
 
Annelies Debrunner
Présidente de l’Union 2018 - 2020
 



 
ORANGE DAYS 2018

Les préparatifs de l’Union pour les Journées orange tournent à plein régime. Plus de la
moitié des clubs ont déjà annoncé leurs actions pour les « Journées contre la violence
faite aux femmes » ! Les documents principaux pour la planification des actions par les
clubs ont été déposés sur l’extranet. Plusieurs clubs organiseront une flashmob, comme
prévu vers midi le samedi 24 novembre.
Nous  nous  réjouissons  de  découvrir  quels  sont  vos  idées  pour  le  thème «  contre  la
violence faite aux femmes » et de recevoir vos différents comptes-rendus. N’oubliez pas
de faire part de vos actions dans les médias et de les documenter afin de les présenter à
l’Union. Rédigez un PFR et inscrivez-vous pour le Best Practice Award.

Projet de l’Union 2018-2020
 

Orange Days



Medica Mondiale – contre les crimes violents à
l’égard des femmes et filles dans les zones de conflit

 
La  Présidente  de  l’Union  Annelies  Debrunner  met  l’accent  de  son  mandat  sur  la
prévention de la  violence.  Avec le  slogan «  Les femmes osent   !  » nous soutiendrons
durant son biennium le projet Medica Mondiale. Ce projet s’engage dans le monde entier
pour et avec les femmes et les filles concernées par des violences liées au genre, plus
particulièrement sexuelles dans le cadre de guerres ou de conflits. La fondatrice de cette
organisation est la gynécoloque suisse Monika Hauser, qui s’engage depuis 1992 – lors
de  la  guerre  en  Bosnie  –  pour  l’aide  aux  femmes,  tant  médicale,  psychosociale  ou
juridique. Depuis 2008 cette fondation Medica Mondiale Foundation Switzerland existe
aussi en Suisse. En tant que soroptimistes nous pourrons soutenir ce projet de l’Union
lors du Swiss Soroptimist Day (en mars)  ou avec d’autres actions des clubs. De plus
amples informations suivront !

Website Medica Mondiale



 
Nouvelle directrice pour le Secrétariat

permanent SI-CH
 

Changement  au  sein  du  Secrétariat  permanent  de  SI  Suisse   :  après  trois  années
intensives en tant que directrice du secrétariat de l’Union Judith Döll a cédé son poste à
Jolanda Frei.  Tous nos remerciements à Judith pour l’immense travail de mise en route
de la « Plateforme SI » et pour les soutiens toujours fiables au bureau de l’Union ainsi
qu’aux clubs. Jolanda Frei-Obrist habite à Endingen (AG) et est toujours atteignable à
l’ancienne adresse mail : contact@swiss-soroptimist.ch. Elle s’est déjà bien habituée à
la tâche et traite actuellement les commandes et la correspondance dans le cadre des
Journées orange. La directrice du Secrétariat permanent SI est entre autres responsable
de  l’Extranet,  de  la  coordination  de  l’Assemblée  des  Déléguées,  de  tout  le  soutien
administratif  du  bureau  de  l’Union,  ainsi  que  du  Shop SI.  Nous  nous  réjouissons  de
collaborer avec elle !

contact@swiss-soroptimist.ch



Nous cherchons des mentores Soroptimist

La nouvelle activité de Mentorat de l’Union Suisse a pris son envol. Elle nous permet, à
nous  Soroptimistes,  d’être  actives  en  tant  que  mentores.  Ainsi,  par  exemple,  nous
pouvons  faciliter  l’entrée  dans  le  monde  du  travail  à  de  jeunes  diplômées  ou  à  des
migrantes.  Ou encore,  nous encourageons des femmes qualifiées à se réinsérer  ou à
assumer un rôle de leadership.
 
Afin  de  renforcer  notre  activité  de  Mentorat  sur  le  plan  national,  nous  souhaitons
premièrement la faire connaître par un courrier. Demande à chaque Soroptimiste : Veuillez
nous contacter jusqu'au 15.11.2018 et nous indiquer les institutions que vous connaissez
et ayant un intérêt potentiel à offrir à leurs diplômées ou à leurs clientes une mentore
Soroptimiste pour la période qui suit la formation. Un courriel avec le nom de la personne
de contact dans l’institution suffit, à mentorat@swiss-soroptimist.ch
 
Les  formulaires  détaillés  se  trouvent  sur  l'extranet  dans  l’espace  membre  du  site  de
l’Union suisse, sous Documents, public, L Mentorat (f), 01-05.
 

Connexion à l'extranet de l'Union



Passation des pouvoirs festive à Kreuzlingen

Le samedi 22 septembre à Kreuzlingen/TG a eu lieu la passation des pouvoirs au nouveau
bureau de l’Union. A cette occasion, Annelies Debrunner Bonfadelli est entrée en fonction
en  tant  que  nouvelle  Présidente  de  l’Union  lors  d’une  cérémonie  festive  et  Eleonore
Perrier, présidente jusqu’à la fin septembre, a été chaleureusement remerciée pour son
engagement.  De nombreuses soroptimistes de près ou de loin, ainsi que des invités du
monde  politique  et  économique  du  canton  de  Thurgovie  ont  vécu  une  belle  fête
sympathique. Annelies Debrunner présente son biennium sous le slogan «   les femmes
osent » et s’engage notamment avec son projet d’union pour la prévention de la violence.

SI-CH Facebook SI-CH Website SI-CH Instagram

Album de photos
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