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Chères Soroptimistes
 

Nous avons  le  plaisir  de  vous  faire  parvenir  déjà  la  seconde Newsletter,  contenant  à
nouveau beaucoup d’informations de l’Union et des articles intéressants. Permettez-moi de
vous soumettre une petite rétrospective des semaines passées: j’ai pu me rendre dans de
nombreux clubs, dans lesquels j’ai été fort bien reçue. Chaque visite m’a permis de mieux
faire connaissance avec vous et j’ai rencontré beaucoup de soutien en ce qui concerne
nos projets de l’Union.

Nous lancerons prochainement un nouvel appel à des mentors, afin de faciliter l’intégration
de migrantes qualifiées dans le monde du travail.  Ce programme a rencontré un beau
succès l’année dernière et nous aimerions pouvoir le prolonger. Le mentoring dans ces
temps difficiles d’importants flux migratoires correspond bien à notre charte.

La Journée des Tulipes s’est déroulée cette année aussi sous le thème: "Education et lutte



contre la violence envers les filles et les femmes". Un grand merci à tous les clubs qui se
sont engagés et ont contribué au succès de cette manifestation  "Journée des Tulipes".
De par cette action, nous nous profilons dans la vie publique et sommes reconnues dans
les médias.

Une petite remarque supplémentaire: nous disposons encore de places libres pour les
rencontres de l’amitié de langue allemande à Thoune. "Communication et nouvelles voies
de communication" est un thème important du point de vue mondial, pour nous également
Soroptimistes.
"Annonce online pour les rencontres DFT"

Je vous souhaite bonne lecture et vous adresse mes cordiales salutations.
Catheriene Scheurer-Tribolet, Présidente de l’Union

 

Nouvelle broche SI : un Edelweiss pour l’Union Suisse

L’Union dispose d’un nouveau Pin SI convenant fort bien à la Suisse, sous la  forme
d’un Edelweiss. Le bijou en argent, serti de pierres Swarovski, a été développé et
fabriqué par l’artiste turque Ayla Selcuk- le projet a été élaboré par la présidente
Catherine Scheurer et la 1ère vice-présidente Romy Martin. Ayla Selcuk a également
créé le PIN destiné à la convention SI d’Istanbul. Notre Pin (diamètre de 3,7 cm) peut
être obtenu sur le shop en ligne "Broche Edelweiss", il coûte Fr. 30.— (frais de port
non compris). Passez une commande collective pour votre club, vous épargnerez
ainsi les coûts de livraison !



 

Assemblée des Déléguées SI 2016 à Lenzburg

Election du nouveau comité – Merci au comité 2014 – 2016

Les 206 déléguées en provenance de toute la Suisse se sont rencontrées en avril à
Lenzburg  lors  de  la  séance ordinaire  des  déléguées.  En plus  de  l’ordre  du  jour
ordinaire,  il  fallait  élire  le  nouveau  comité  et  remercier  l’équipe  démissionnaire
2014-2016, placée sous la présidence de Catherine Scheurer-Tribolet. La présidente
démissionnaire a adressé ses vifs remerciements à "son" comité pour l’engagement
dont il a fait preuve et pour le précieux travail fourni. Des applaudissements nourris
et de longue durée ont salué le dévouement de toutes ces personnes La remise
officielle  du  mandat  à  la  nouvelle  présidente,  Eléonore  Perrier,   aura  lieu  le  1er
octobre 2016.



SI Forum – le nouveau magazine de l’Union Suisse
 

Le nouveau magazine de l’Union Suisse paraîtra en juillet – SI Forum remplacera
Sorop  Info.  Les  préparatifs  vont  bon  train.  SI  Forum,  dont  le  titre  s’adapte
parfaitement à toutes les langues nationales, paraîtra deux fois par année en format
A4,  en  couleur  et  il  sera  bilingue.  Ce  journal  aura  pour  fonction  d’être
complémentaire aux médias électroniques (Homepage, Facebook et Newsletter), il
sera la vitrine des projets et des activités de l’Union et des Clubs.

Les rubriques prévues sont  les suivantes:  "La page de la  présidente",  un thème
principal, les meilleurs projets des clubs, ainsi qu’un édito "informations pratiques" et
“Services" (Bon à savoir). Ce journal sera envoyé à chaque membre et chaque club
recevra  des  exemplaires  supplémentaires  destinés  aux  conférenciers  et
conférencières, aux hôtes et aux intéressé(e)s.

 
Quelques modifications

 
Les  changements  suivants  interviendront  par  rapport  au  journal  actuel:  les
programmes des clubs paraîtront à l’avenir uniquement dans l’extranet, les faire-part
ne seront plus imprimés mais pourront figurer sous la rubrique des clubs. Une liste
composée des noms des nouvelles  adhérentes,  des  changements  intervenus ou
encore des décès sera intégrée dans la publication. Des comptes-rendus particuliers
et spécialement choisis seront publiés. Toutes les autres annonces en provenance
des clubs figurent  déjà maintenant   sous la  rubrique "Activités clubs"  de  notre
Homepage.

 



Microcrédit Soroptimist
Un projet à succès de l’Union qui continue

 
Le projet de l’Union "Microcrédit Soroptimist-MSS" a rencontré un vif succès. Plus de
Fr.  330'000.—ont  été  obtenus  et  peuvent  être  mis  à  disposition  de  petites
entreprises. Ce projet est maintenu pour les années 2014-2016. L’accent est mis sur
la création d’un réseau et sur les contacts à établir avec les clubs locaux.

Plus d’infos: 

 



 
Votre projet de club sur le site WEB SI

 
Vous pouvez prendre connaissance des actions engagées par nos membres des
clubs de Lavaux, St-Gall/Appenzell, Schwyz, Locarno, Lugano, Lucerne, Engadine…
Cette  page  Web  est  actualisée  périodiquement  et  les  nouvelles  annonces  y
paraissent régulièrement. Aimeriez-vous faire paraître un rapport ou présenter une
manifestation organisée par votre club sur notre site internet, alors n’hésitez pas à
nous envoyer le "formulaire" rempli.

 



 
Portrait de Nathalie Brandenberg

SI Club Lausanne
 
La varappe est le hobby de Nathalie Brandenberg, membre du club SI de Lausanne.
Cette  doctorante  âgée  de  28  ans  est  également  une  scientifique  côtoyant  les
sommets de sa profession. La jeune Bio-ingénieure et fondatrice de l’entreprise SUN
bio-science SA a fait une découverte importante dans le domaine de la santé. A lire
impérativement  sur  notre  page  Web  Soroptimist  Suisse:  Portrait  de  Nathalie
Brandenberg.

 



 
Journées d’expression de la langue allemande

et de l’amitié à Thoune
Quelques places libres sont encore à disposition

Ces rencontres de l’amitié auront lieu à Thoune, du 16 au 18 septembre 2016. Leur
thème sera consacré à la communication. Des conférences et des ateliers traitant
des chances et des risques des nouveaux modes de communication, ainsi que de la
communication  et  de  la  compréhension  entre  tous  sont  à  l’agenda  de  la
manifestation. La communication est bien plus que la transmission d’une information
d’une personne à l’autre. Elle sert surtout à la concertation des idées et à l’action des
interlocuteurs. Un programme d’accompagnement fort  agréable vous attend aussi
lors de ce congrès! Flyer DFT

 


