5. Newsletter de l'Union Suisse

Présidente de l'Union Eléonore Perrier :
une première année très active !
Durant la première année de mon biennium, le Bureau et les clubs ont été particulièrement
actifs. En voici un aperçu: Lors de l’Assemblée des Déléguées, nous avons remis pour la
première fois trois Prix du « Best Practice Award » pour honorer le travail des clubs. Nous
espérons bien évidemment tout autant de candidatures pour l’édition 2018 .
La Commission des bourses n’a jamais octroyé autant de bourses, car nous avons pu
libérer des fonds supplémentaires. Grâce à vos dons pour le Projet de l’Union "Ensemble
contre l'illettrisme" en collaboration avec l’Association Lire et écrire, nous avons déjà pu
accompagner plus de 75 femmes dans leur désir d’apprendre ou de réapprendre à lire et à
écrire. Ce projet à succès sera reconduit pour notre Swiss Soroptimist Day du 3 mars
2018. Certains Clubs ont organisé des événements, ou prévoient de le faire, avec cette
Association, afin de mieux faire connaître les défis posés par l’illettrisme. Et last but not
least, Catherine Scheurer, Past Présidente, a développé le mentorat avec l’élaboration

d’un fil rouge à l’attention des Clubs. Vous pourrez le consulter dans l’intranet d’ici
quelques semaines.
Voilà, votre bureau et vous toutes dans les clubs ont bien travaillé au cours de cette
première année. Nous allons poursuivre nos efforts l'année prochaine afin d’améliorer la
situation des femmes et des enfants, ainsi que d'augmenter la visibilité du Soroptimist
International grâce à notre engagement. Je saisis l'occasion de vous remercier
chaleureusement pour votre collaboration efficace et votre soutien infaillible.

"Swiss Soroptimist Day" –
La Journée nationale des Tulipes devient le "Swiss Soroptimist Day"
Nous souhaitons repositionner notre évènement national - le "Swiss Soroptimist
Day" remplace la Journée nationale des Tulipes. Le premier "Swiss Soroptimist Day"
aura lieu le samedi 3 mars 2018. Nous voulons attirer l'attention sur notre
organisation dans toute la Suisse avec une présentation homogène et un message
commun. Nous souhaitons nous engager ensemble pour un bon projet et le
promouvoir dans les médias.
Dans toute l'Union, nous nous engagerons le 3 mars 2018 pour soutenir notre projet
national "Ensemble contre l'illettrisme" et récolter des fonds. Chaque club a la liberté
de choisir comment et avec quelles activités il souhaite récolter des dons. Les outils
de communication pour cette journée vous seront mis à disposition par l'Union.
N'oubliez pas de planifier dès aujourd'hui cette journée dans votre programme 2018 -

ce n'est que grâce à des forces unies que nous pourrons offrir une visibilité à notre
Organisation et susciter l'intérêt. Des informations plus détaillées vous seront
transmises en novembre.

Congrès SIE à Florence : "L'Education votre passeport pour une vie meilleure"
Le congrès du Soroptimist International Europe a eu lieu cette année du 14 au 16
juillet à Florence. Il était placé sous le slogan "OWN THE FUTURE - Education, your
passport to a better life". Les nombreuses présentations et workshops ont mis plus
particulièrement l'accent sur la représentation des femmes dans les domaines
intitulés STIM (Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques).
L'importante délégation de Soroptimistes suisses s'est réjouie de rencontrer
Renata Trottmann, Présidente-élue SIE, lors d'une réception au-dessus des
toits de Florence. La présentation et le discours de la nouvelle Présidente de la
Fédération avec le titre "We stand up for women" a rencontré un très bel écho. En
voici les textes originaux :

Download PDF Discours
Download PDF version pour Mobile- et Pad
Download la Pésentation PowerPoint (ne que pour Ordinateur & Notebook)
13MB

La Communication au sein
de l'Union SI Suisse
Depuis quelque temps, vous avez vu évoluer la communication au sein de notre
Union : un site internet, une page facebook, des newsletter, un magazine SI-Forum...
Sur mandat du bureau, l'équipe de la Comcom travaille actuellement pour rajeunir
l'image de marque de notre Union et vous offrir de nouveaux outils de présentation et
de marketing.

Notre petite équipe de femmes toutes actives professionnellement s'engage sans
compter ses heures pour ce nouveau challenge. Nous avons ainsi dû mettre des
priorités à notre engagement cet automne et devons malheureusement renoncer à
vous offrir une nouvelle édition du magazine SI-Forum en décembre. Nous vous
communiquerons par newsletter et par mail les informations importantes: Ainsi nous
espérons pouvoir vous offrir pour Noël un cadeau prometteur d'avenir: une nouvelle
image de marque pour la communication au sein de notre Union !

Best Practice Award 2018
Pour la première fois dans l'histoire du Soroptimist International Suisse, un Best
Practice Award a été remis cette année à trois projets couronnés de succès.
Ce prix sera à nouveau remis en 2018. Nous espérons recevoir de nombreux projets
des clubs pour ce deuxième Best Practice Award. Les critères suivants doivent être
remplis pour les projets à nous soumettre :
Ils doivent être exclusivement en faveur de femmes et/ou de filles
Ils se sont déroulés durant la période du 1 octobre 2016 au 30 septembre
2017
Un PFR (Programm Focus Report) a été rédigé pour le projet soumis. Ainsi les
objectifs des PFR sont aussi valables pour le Best Practice Award:
l'amélioration de la vie et du statut des femmes et des filles grâce à l'accès à

la formation et par leur engagement dans tous les domaines de la société et
de l'économie.
Délai de remise des projets : 15 mars 2018
Les prix seront à nouveau attribués lors de l'Assemblée des Déléguées 2018.

Les Soroptimistes à la Course féminine
de Berne: Remise de chèque à
la Fondation Laureus
La présence couronnée de succès du Soroptimist International à la Course
Féminine de Berne de cette année a permis aux deux initiatrices SI du projet,
Esther Schärer (d) et Regula Huber (g), de remettre un chèque de CHF 6'000.- à
Evelyn Fankhauser (au centre) de la Fondation Laureus. L'argent récolté en juin lors
de la course et le don généreux de l'Union sont versés en faveur du projet
"Laureus-Projekt «Girls in Sport". Le stand SI à Berne et la distribution de sacs
imprimés, ainsi que de sacs de sport, ont grandement contribué à la visibilité de
notre organisation. En même temps, le stand a servi de point de ralliement pour
toutes les soroptimistes qui ont participé à la course féminine. La Fondation Laureus
soutient avec ses fonds de jeunes femmes et des filles, qui sont socialement,
économiquement ou physiquement défavorisées. Lors de camps d'été Laureus, de
cours de sport ou de workshops dédiés à la nutrition ou à la santé, ces jeunes filles

prennent goût à l'activité physique, découvrent une nouvelle joie de vivre et gagnent
en estime de soi dans leur vie quotidienne.
PS: Réservez la date : la prochaine Course féminine de Berne aura lieu le 10 juin
2018
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