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Actuellement il y a 424 territoires en crise et 21 guerres
dans le monde ! Dans chaque guerre, des abominations
sont commises contre la population civile – Les femmes
et les filles sont les plus touchées – Elles sont violées,
enlevées et torturées – Environ 34 millions de femmes et
de filles sont en fuite dans le monde – La plupart fuient
des mariages forcés, la mutilation génitale féminine ou
la violence sexuelle – Chaque jour, plus de 20 000 filles
sont encore mariées de force avant l’âge de 18 ans – Le
viol est une violation des droits humains ...
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Soroptimist International Union Suisse
Une voix universelle pour les femmes

Le Soroptimist International (SI) est une organisation
internationale pour les femmes. Avec plus de 3000 clubs et
75 000 membres dans 125 pays, Soroptimist International
est aujourd’hui la plus grande organisation de clubs service
de femmes exerçant une profession qualifiée.

EDUCATE – EMPOWER – ENABLE

… telle est la devise du Soroptimist International !
Le Soroptimist International s’engage pour
• l’accès des femmes et des filles à l’éducation et
au savoir
• la promotion de l‘indépendance économique
des femmes
• la prévention de toute violence à l‘égard des femmes
et des filles
• des soins de santé et la sécurité alimentaire pour les
femmes et les filles
• l‘environnement et le développement durable –
en mettant l’accent sur l’eau

Notre histoire

Le Soroptimist International (SI) a été fondé en 1921 en
Californie. Cette organisation de clubs service de femmes
est politiquement neutre et sans obédience religieuse.
Le Soroptimist International est une ONG (organisation
non gouvernementale). Il jouit du statut consultatif général
auprès du Conseil économique et social des Nations unies
(ECOSOC), et est représenté auprès de l’ONU à Genève,
New York et Vienne.
Le premier club SI suisse a été fondé à Genève en 1930.
Aujourd’hui, l’Union Suisse du SI comprend 61 clubs et
2000 membres. Les différents clubs agissent au niveau
local, national et international. Ils soutiennent divers projets
destinés à améliorer les conditions de vie des femmes et
des filles. Le Soroptimist International les aide à atteindre
leurs objectifs et à faire entendre leur voix d’égalité à tous
les niveaux de la société.
Pour plus d’information, nous vous invitons à visiter notre
site internet :

www.swiss-soroptimist.ch

Projet 2018–2020 de l’Union Suisse du SI

Les femmes osent !

se défendre contre la violence faite aux femmes et aux filles

Pour ses activités 2018-2020, l’Union Suisse du Soroptimist
International met l’accent sur la prévention de la violence
sous la devise : « Les femmes osent ! ». En Suisse et partout
dans le monde, les femmes et les filles doivent pouvoir vivre
dans l’autodétermination et l’égalité de droits, sans être
entravées ni soumises à des menaces de violence.
La violence faite aux femmes
•
•
•
•
•

est une violation des droits humains
est discriminatoire envers les femmes et les filles
affecte une femme sur trois
laisse des séquelles physiques et psychologiques
est mondialement répandue

Notre objectif

Nous nous engageons pour les droits des femmes et
luttons contre les situations d’injustice ! Le Soroptimist International Suisse soutient la Medica Mondiale Foundation
Switzerland. medica mondiale est une organisation internationale non gouvernementale qui s’engage dans le
monde entier pour les femmes et les filles qui ont subi des
violences sexuelles dans un contexte de guerre ou de conflit.

Récolte de fonds

L’Union Suisse du Soroptimist International entend soutenir la Medica Mondiale Foundation Switzerland par
des dons d’argent récoltés dans le cadre de diverses
actions menées lors du Swiss Soroptimist Day en mars
2019 et 2020, ainsi que d’autres événements. Les bénéfices de ces actions sont entièrement versés à medica
mondiale en faveur des femmes et des filles frappées par
la violence.
D’avance un grand merci pour vos dons !
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medica mondiale:

Aide aux femmes et filles dans les régions en guerre et les
zones de crise
Depuis 25 ans, l’organisation internationale non gouvernementale medica mondiale s’engage au niveau mondial
pour les femmes et les filles dans les territoires en guerre et
en crise, et ce indépendamment de leur appartenance politique, ethnique ou religieuse. Elle les soutient lorsqu’elles
ont subi des violences sexuelles liées aux conflits.
medica mondiale a été fondée en 1993 par la gynécologue
Monika Hauser, originaire du Tyrol du Sud et qui a grandi
en Suisse alémanique.
« S’opposer à toute forme de violence sexuelle », c’est
la mission que s’est donnée medica mondiale. En temps
de guerre ou de conflit, les femmes et les filles sont souvent violées et considérées comme « butin de guerre »
par les hommes. Ces abominations se produisent chaque
jour aux quatre coins du monde. medica mondiale aide là
où ces crimes sont laissés impunis, où les femmes et les
filles n’ont pas de soutien et restent livrées à elles-mêmes.
Sa fondatrice, Monika Hauser, s’engage pour ces victimes
depuis la guerre de Bosnie qui a débuté en 1992. La
branche suisse, la Medica Mondiale Foundation Switzerland, existe depuis 2008.

Sensibiliser l’opinion publique

Par ses propres projets et en collaboration avec des organisations de femmes sur place, medica mondiale offre
aux femmes et aux filles qui ont subi des viols et des tortures un soutien médical, psychologique et juridique d’une
importance vitale, ainsi que des programmes d’activités
permettant de générer un revenu. medica mondiale s’engage aussi politiquement pour les droits des femmes
dans le but de sensibiliser l’opinion publique à ces crimes
et leurs conséquences dévastatrices pour les femmes et
les sociétés civiles. Par ses interventions medica mondiale
offre aux femmes victimes une chance de vivre dans
l’indépendance et l’autodétermination après avoir vécu
d’indicibles violences.
Pour plus d’information, nous vous invitons à visiter notre
site internet :

www.medicamondiale.org

