
 

 
FICHE PROJET Union suisse 2020-22  
 
DUO SOROP 

Duo Sorop se propose de mettre en avant des modèles, VOUS. Pas besoin d’être Marie Curie 
pour être de la partie. Toute Soroptimiste qui a survécu dans le monde du travail a une 
expérience à partager, une voie à montrer, un pan de l’histoire du peuple des femmes à raconter. 
Vous allez agir en duo : âges différents, professions différentes, expériences différentes.  

Il peut y avoir plusieurs duos dans un club, et pas dans un autre, libre à vous de choisir, mais 
j’aimerais que nous atteignions le chiffre symbolique de 122, puisque nous sommes 61 clubs.  

Peu importe le domaine d’activités, il suffit d’avoir envie de partager une expérience. L’équipe de 
soutien comprenant les membres du Groupe mentorat vous aidera à mettre en place les duos et 
à les faire connaître.  

Quant aux jeunes femmes, elles pourront être sans papier, sans abri, apprenties, étudiantes, 
artistes ou créatrices d’entreprise. Elles pourront être filles, sœurs, amies, bref, former une large 
palette de choix.  

Le film Imani sera projeté en ouverture de campagne le 25 novembre 2021 à l’Université de 
Genève en présence de la réalisatrice. Le public sera composé d’étudiantes, de doctorantes, mais 
également de Soroptimistes qui profiteront de cette occasion pour présenter les Duos Sorops.  
 
Puis, au printemps 2022, aura lieu un «one shot meeting » entre les duos et les jeunes femmes, 
en présentiel ou bien en mode virtuel selon l’état sanitaire du pays. L’événement sera précédé 
d’interventions courtes et dynamiques de spécialistes des questions de rôles modèles et de 
quelques duos. 

Une collaboration sera également instaurée avec le projet 100 femmes et des milliers d’autres de 
l’Université de Genève. (https://100femmes.ch/. Une plateforme réunira tous vos profils et 
permettra aux jeunes femmes de choisir parmi vos profils, celui ou ceux qui les inspirent.  
 
Calendrier : événements en novembre 2021 et au printemps 2022. 
 
Infos : SI-Forum, la newsletter et le blog de la présidente vous permettront de suivre l’avancée 
des travaux. Et le chat de poser des questions à ce sujet. 
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