Soroptimist International Union Suisse
Qui sommes-nous ?
Le Soroptimist International (SI) est une ONG (Organisation non gouvernementale) de femmes professionnelles représentée aux Nations unies: 75’000
membres réparties dans 3000 clubs, eux-mêmes
réunis dans 130 pays. Sans couleur politique, ni
attache religieuse, elle défend les droits des femmes
et des filles, leur accès à l’éducation, à des formations, à une autonomie financière, à des soins appropriés, à la sécurité alimentaire et à un environnement
sain.
Que faisons-nous ?
Le Soroptimist International offre des bourses de
soutien, finance des projets dans le domaine du développement durable, de la santé ou de l’éducation.
Chaque année en mars, le Soroptimist Day permet
de récolter des fonds pour ces projets. En novembre,
les Orange Days, une campagne internationale,
permettent durant 16 jours de mettre en lumière
l’engagement contre les violences faites aux femmes.
D’où venons-nous ?
Le premier club est fondé le 3 octobre 1921 à Oakland
aux Etats-Unis, sur le modèle rotarien, par Adelaïde
Godard et Stuart Morrow. Violette Richardson Ward
en sera la première présidente. La pionnière pour
l’Europe est la chirurgienne Suzanne Noël qui fonda le premier club Soroptimist français à Paris en
1924 et accompagna la création de nombreux clubs
européens, dont celui de Genève fondateur le 31 mai
1930.
Pour plus d’information : www.swiss-soroptimist.ch

ELLES MONTRENT LA VOIE !
Un projet, trois volets pour 20-22

Dons :
SOROPTIMIST INTERNATIONAL
UNION SUISSE
CP: IBAN CH 73 0900 0000 3002 6951 0
Mention: HORS COUPS-DAO
L’Union suisse s’engage à n’utiliser vos dons que
pour le projet HORS COUPS-DAO en faveur d’un
accueil adapté pour les enfants hébergés dans les
maisons de Solidarité femmes.
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Dessin: Ella (13 ans)

CREATIVITE
Promouvoir et soutenir
Deux cinéastes suisses
Nous vivons de plus en plus dans une société de
l’image et de la technologie ; la pandémie a encore
accéléré le processus. Il est dès lors capital que les
femmes aient voie au chapitre dans ces domaines.
Force est cependant de constater que si les talents
sont là, l’accès aux postes clefs n’est pas forcément
au rendez-vous.
L’association SWAN (Swiss Women’s Audiovisual
Network) évoque une étude qui révèle que seuls
16,3% des films européens produits entre 2003 et
2012 ont été réalisés par des femmes. Pourquoi ?
En grande partie parce qu’elles ont moins accès aux
budgets, et que, comme l’a dit une productrice : «la
peine financière est double si, femmes, nous réalisons un film sur des femmes ! ».
CAMERA AU POING est le résultat de l’alliance
entre ce constat, la pandémie qui fragilise largement
le monde artistique et le soutien de longue date de
nombreux clubs soroptimist à des films de femmes.
Avec CAMERA AU POING, nous soutenons, dans
le cadre du projet de l’Union suisse 20-22, deux
cinéastes engagées pour la cause des femmes:
Katia Scarton Kim pour son film Imani, sur la traite
des mineures nigérianes prostituées à Lausanne;
Maria Brendle pour Ala Kachuu – Take and run,
sur la tradition des mariages forcés au Kirghizistan.
Soutien qui leur a permis de boucler leur budget de
production.
Des projections on-line des films ainsi que des rencontres avec les cinéastes, les productrices, voire les
actrices sont prévues.
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VISIBILITE
Commémorer et transmettre
Deux anniversaires importants
En 2021 les Soroptimistes, ONG de femmes professionnelles, fêtent 100 ans d’existence, et les Suissesses 50 ans de droit de vote et d’éligibilité.
• Quoi de plus fort pour rendre hommage à ces
pionnières que de montrer la voie au plus jeunes !
• Quoi de plus solidaire que de permettre à des
femmes, investies dans les domaines professionnels les plus variés, de faire passer leur expérience
et leur engagement sociétal !
• Quoi de plus important que ces modèles pour que
d’autres femmes puissent vraiment choisir la voie
professionnelle qu’elles désirent, loin des interdits
de toute sorte.
Pour commémorer ce centenaire, l’Union suisse
lance DUO SOROP, soit 122 Soroptimistes disponibles pour une rencontre-discussion avec des
femmes jeunes ou en reconversion professionnelle.
DUO SOROP, c’est aussi la mise en réseau avec les
2000 membres en Suisse et les 75’000 Soroptimistes
du monde entier.
Deux points forts: une plateforme lancée en collaboration avec 100 femmes et de milliers d’autres de
l’UNIGE en octobre 2021 et un DUO SOROP Event
en juin 2022.

SOLIDARITE
Aider et faire un don
Meilleur accueil des enfants hébergés
La femme qui fuit la violence conjugale, de jour ou
de nuit, est souvent accompagnée d’un ou de plusieurs enfants. Paniquée, mais déterminée, elle
doit faire face à mille et un soucis vitaux et s’adapter à cette nouvelle vie commune dans la maison de
Solidarité femmes (17 en Suisse et au Lichtenstein)
qui l’héberge.
Quant aux enfants, plus de 1000 accueillis chaque
année, ils sont certes courageux, mais pris dans
cette incertitude, ces angoisses, ils ne sont pas assez soutenus, tout simplement faute de temps, faute
de moyens mis à disposition. Et pourtant, il est capital
de tout mettre en œuvre pour les sortir du cycle de la
violence, qui souvent, trop souvent, se perpétue : ces
enfants seront les adultes de demain !
Le constat a été posé par la fédération (DAO), qui
a mis sur pied un projet (rapport DAO sur www.
frauenhaus-schweiz.ch) pour améliorer la qualité de
l’accompagnement des enfants dans ses structures
d’accueil. Il s’agit d’une plateforme d’échange de
bonnes pratiques et d’une formation continue offerte
au personnel des maisons. Le projet est porté par la
faîtière suisse afin de donner les mêmes chances à
toutes les maisons d’accueil.
Avec HORS COUPS-DAO, le Soroptimist International Union suisse s’associe à ce beau projet d’un
accueil adapté des enfants victimes de violence dans
les maisons Solidarité femmes et lance une collecte
de fonds pour permettre sa réalisation.
Si le bien-être de ces enfants vous tient à cœur, si la
lutte contre la violence vous tient à cœur, vous pouvez faire vos dons sur le compte ci-dessous en mentionnant HORS COUPS-DAO - MERCI !
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