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Chères Soroptimistes
 

Cette troisième Newsletter annonce un nouveau biennium. La cérémonie de passation des
pouvoirs au Château de La Tour-de-Peilz fut une fête joyeuse et conviviale avec des
discussions animées (PHOTOS). Un grand Merci va à notre Past-Présidente Catherine
Scheurer-Tribolet pour notre collaboration empreinte d’une belle amitié. Je me réjouis
d'ores et déjà d'une bonne collaboration constructive à tous les niveaux de notre Union.
 
De nombreuses Soroptimistes de l'Union Suisse souhaitent une amélioration de notre
notoriété, ainsi que plus de projets en faveur des femmes et des filles en Suisse.
 
Dans ce sens, nous allons créer en partenariat avec la FÉDÉRATION LIRE ET ECRIRE
un Fonds pour l'éducation et la formation de femmes en situation de précarité. Cette
Fédération s'engage à différents niveaux pour les adultes de toute la Suisse afin de
faciliter l'accès à la lecture et à l'écriture.
 
La recette de notre Journée nationale des Tulipes du 11 mars 2017 sera consacrée à ce

http://swiss-soroptimist.ch/
https://goo.gl/photos/KyysBgiUwMaQkGJs9


projet. Afin de lui apporter tout son poids nécessaire et le succès souhaité, je vous invite à
bien vouloir participer nombreuses à  cette Journée  en faveur de la formation des
femmes. Nous souhaiterions aussi, avec la Fédération Lire et Ecrire, vous  demander
d’organiser des conférences et des manifestations régionales destinées au grand public
sur le thème de l'illettrisme. Vous trouverez davantage d’informations dans cette
Newsletter, sur notre site internet et dans le prochain SI-Forum.
 
Catherine Scheurer-Tribolet va poursuivre et élargir l'ancien projet du Mentorat. Avec
Microcrédit Solidaire Suisse, nous allons concrétiser le Projet Mentorat en faveur
d’entrepreneuses.
 
Je nous souhaite à toutes un bon début pour ce nouveau biennium et me réjouis de faire
des rencontres intéressantes  avec les membres de notre Union et de moments
constructifs et harmonieux, tant au niveau des Clubs que de l'Union.
 
C'est non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur des Clubs, que nous devons agir
avec bienveillance entre nous - en suivant l'esprit Soroptimist.

Dans ce sens, je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture de cette Newsletter.
 
Bien cordialement,
Eleonore Perrier, Présidente SI Suisse 2016 – 2018

 

 
La journée des Tulipes 2017 en faveur

du projet de l'Union Suisse

L'illettrisme en Suisse : Projet de l'Union en faveur des femmes en situation de



précarité, en collaboration avec la
 

FÉDÉRATION SUISSE LIRE ET ECRIRE

En Suisse aussi, des personnes - principalement des femmes - ont de la difficulté à
lire et à écrire. Le nouveau projet de l'Union souhaite leur apporter une aide et lance
avec la Fédération Suisse Lire et Ecrire un fonds pour soutenir les personnes
concernées. Lors de la Journée des Tulipes 2017, les clubs sont appelés à récolter
de l'argent pour le projet de l'Union. Ainsi le Fonds pour les femmes en situation de
précarité pourra être créé.
En parallèle, le Bureau de l'Union propose que les clubs s'engagent durant toute
l'année en faveur de  ce thème : en organisant des tables rondes, des soirées
d'information ou des conférences - conjointement avec la Fédération Lire et Ecrire.
Un impact médiatique ne sera atteint que si les clubs de tout le pays unissent leurs
forces avec les associations ou sections romandes, suisses allemandes et
tessinoises de la Fédération Lire et Ecrire. Ainsi le succès de ce projet en faveur des
femmes de Suisse sera garanti.

L'Union Suisse vous  remercie déjà de votre engagement et de votre soutien pour ce
projet.

 
www.lire-ecrire-suisse.ch

 
Découvrez les trois nouvelles fonctions

de notre page internet

http://www.lire-ecrire-suisse.ch/index.cfm
http://swiss-soroptimist.ch/fr/


 

1. AGENDA - Pratique et clair!
Les manifestations officielles de l'Union et des Clubs sont publiées ici sous
trois présentations différentes (Tableau, vue par mois ou par jour). D'un seul
clic, la manifestation souhaitée peut être insérée dans votre propre agenda.

2. FACEBOOK - Ne plus rien manquer!
Vous n'avez pas de profil facebook ? Pas de problème. Maintenant vous
pouvez aussi sans profil personnel FB visualiser ce qui est mis sur la page FB
de l'Union Suisse.

3. SI-FORUM - : le feuilleter en ligne!
Vous êtes en route et vous avez enfin du temps pour lire ? le nouveau
magazine de l'Union peut être feuilleté confortablement et en tout temps en
ligne.

 

Portrait Lucienne Lanaz
 
Ni l'éducation ni la formation de Lucienne Lanaz ne la prédestinaient à devenir un
jour cinéaste et à ne plus jamais abandonner ce métier. Lucienne Lanaz voit avec les
yeux du cœur et met son talent à disposition de thèmes et de personnes, qui sont
souvent ignorés, car "l'on ne parle pas de ces choses-là".
Lucienne Lanaz a créé en 1974 JURA-FILMS, une maison de production
cinématographique indépendante Suisse, qui est établie à Grandval dans le Jura
bernois. Mais : produire des films est un business difficile : "J'ai toujours dû gagner

http://swiss-soroptimist.ch/fr/events/
http://swiss-soroptimist.ch/fr/si-ch-facebook-news/
http://swiss-soroptimist.ch/fr/publications/
http://www.jura-films.ch/


ma vie ailleurs, que ce soit en tant que secrétaire ou professeur de sport, car le
cinéma était la plupart du temps du travail non payé", dit-elle de son engagement.

Lucienne est depuis de nombreuses années une membre Soroptimiste du Club de
Bienne et elle a été soutenue à plusieurs reprises dans son activité par le SI et par
différents clubs suisses. Elle se propose volontiers pour présenter ses œuvres
cinématographiques aux clubs qui le souhaiteraient pour une rencontre, ou pour
organiser avec un de ses films un évènement de récolte de fonds.
 
Avec le film "L'ENFANCE RETROUVEE - Les Petites Familles", elle recevra à
nouveau un prix - cette fois-ci de la Fondation Créativité au Troisième Âge.
 

www.jura-films.ch/production/lenfance-retrouvee
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