
Soroptimist International Switzerland 
Une voix mondiale pour les femmes

Qui sommes-nous ?

Le Soroptimist International (SI) est un réseau 
international de femmes. Avec plus de 3’000 clubs 
et 75’000 membres dans 125 pays, SI est la plus 
grande organisation de clubs service de femmes 
actives au monde.

Le premier club SI a été fondé le 3 octobre 1921
en Californie, aux États-Unis. Trois ans plus tard,
le premier club européen a vu le jour à Paris.
Le premier club suisse a été fondé à Genève
(1930 Fondateur). Aujourd’hui, environ 
2’000 Soroptimistes s’engagent dans 63 clubs
répartis dans toutes les régions de Suisse. Ils
forment l’Union Soroptimist International Suisse.

En tant qu’organisation non gouvernementale (ONG), 
SI est aujourd’hui accréditée avec un statut consul-
tatif auprès de l’ONU à Genève, New York et Vienne. 
SI est membre du comité permanent de l’UNESCO 
à Paris et a un statut participatif au Conseil de
l’Europe à Strasbourg. 

SI s’engage pour les droits des femmes et des 
jeunes filles. Nous sommes politiquement et 
confessionnellement neutres. La vie quotidienne
sans violence, l’éducation et la connaissance, 
l’indépendance financière, la santé et la sécurité 
alimentaire constituent les points forts de notre 
engagement.  

Nous luttons contre la violence envers les femmes
et les filles, finançons des projets de santé et de 
formation et attribuons des bourses. Chaque année, 
en mars, nous récoltons des fonds pour ces projets
lors de la journée annuelle du Swiss Soroptimist 
Day. En outre, les clubs SI suisses participent
chaque mois de novembre aux “Orange Days”, 
la campagne internationale « 16 jours contre la
violence envers les femmes ».

Vous trouverez de plus amples informations sur 
www.swiss-soroptimist.ch

Protéger les femmes,  
c’est aussi protéger les enfants 
 
Soutenez notre action « Protection des enfants » 
avec votre don   

Aidez-nous à offrir un quotidien sans violence 
aux femmes et aux enfants en quête de protection. 
Merci de tout cœur.

Compte Soroptimist International Suisse
IBAN CH73 0900 0000 3002 6951 0
Note « Protection des enfants »

WE STAND UP 
FOR WOMEN 

YES, WE CARE
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La Convention d’Istanbul est au cœur 
de nos préoccupations 
 
La Convention d’Istanbul est un accord 
international global du Conseil de l’Europe visant 
à lutter contre toutes les formes de violence 
à l’égard des femmes, des enfants et de la
violence domestique. 

Depuis le 1er avril 2018, la convention est entrée 
en vigueur en Suisse en tant qu’instrument
juridiquement contraignant pour prévenir et
combattre la violence à l’égard des femmes et
des enfants ainsi que la violence domestique.

L’accord se concentre sur quatre points :

●  Prévenir, poursuivre et éliminer toutes les formes  
 de violence

●  l’élimination de toute forme de discrimination à   
 l’égard des femmes

●  promouvoir une véritable égalité entre les
 femmes et les hommes en renforçant les droits 
 des femmes

● la conception de mesures politiques et autres 
 normes destinées à protéger et soutenir toutes 
 les victimes de violence, les enfants ainsi que 
 de la violence domestique
 
L’objectif de la Convention d’Istanbul 
est aussi notre vision
L’objectif de la Convention d’Istanbul est aussi le 
nôtre : l’action globale et coordonnée de toutes les 
parties prenantes doit permettre de faire évoluer 
les mentalités dans la société. Une première 
étape pour atteindre cet objectif est d’éliminer les 
relations de pouvoir inégales qui se sont
développées au fil du temps entre les femmes et 
les hommes. 

Nous sommes debout pour les femmes
Yes, we care 
 
Au cours des deux prochaines années, nous 
mettrons l’accent sur la sensibilisation de la
société aux exigences de la Convention d’Istanbul. 
Nous soutenons la Confédération dans ses efforts 
pour mettre en œuvre le contenu de cette convention. 
L’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que 
la prévention de toute forme de violence envers 
les femmes et les enfants dans la société doivent 
devenir une réalité. 

Nous, les Soroptimistes, nous engageons dans 
des manifestations régionales pour sensibiliser 
notre entourage au contenu de la Convention
d’Istanbul. Nous soutenons des projets de
prévention de la violence. Nous renforçons ainsi le 
rôle autodéterminé et confiant de la femme.
Nous le faisons par exemple en attribuant des 
bourses pour permettre aux femmes de suivre une 
formation ou en proposant un mentorat à l’aide
du savoir-faire professionnel de nos membres. 

Protéger les femmes,  
c’est aussi protéger les enfants 
 
Chaque année, près de 1’000 enfants sont accueillis 
dans des maisons d’accueil pour femmes en Suisse. 
Ils y trouvent, avec leur mère, une protection contre 
la violence ainsi qu’une prise en charge profession-
nelle et affectueuse. Les maisons d’accueil pour 
femmes sont souvent le seul lieu de refuge pour 
les victimes de violence physique ou psychique. 
La violence domestique envers les femmes affecte 
également le développement des enfants. De 
nombreuses jeunes victimes ont tendance à devenir 
elles-mêmes violentes plus tard dans leur vie. 

Le projet « Protection et bien-être des enfants 
dans les maisons d’accueil pour femmes » de 
l’organisation faîtière des maisons d’accueil pour 
femmes (DAO) veut mettre davantage l’accent sur 
les enfants qui recherchent une protection. Un 
concept de prise en charge des enfants doit être
mis en œuvre dans l’ensemble des maisons
d’accueil pour femmes. Ce concept comprend des 
offres adaptées aux enfants, un soutien professionnel 
axé sur les enfants et des mesures de protection 
appropriées.

Afin d’aider les enfants concernés à se développer 
en toute sérénité, Soroptimist International Union 
Suisse soutient le projet de la DAO avec sa 
campagne de dons « Protection des enfants ». 

Grâce à votre don, vous contribuez à offrir un 
quotidien sans violence aux femmes et aux enfants 
en quête de protection. 

Merci de tout cœur.

Compte Soroptimist International Suisse
IBAN CH73 0900 0000 3002 6951 0
Note « Protection des enfants »


