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Les clubs actifs :
Aalst
Antwerpen
Antwerpen Anthos
Antwerpen Zes Rozen
Arlon
Bastogne – Coeur Ardenne
Beersel
Binche
Brugge
Brussel – Iris
Bruxelles- Doyen
Bruxelles – Sablon
Charleroi
Charleroi – Soleilmont
Les Deux Sources – Gembloux – Eghezée
Eeklo – Meetjesland
Eupen
Les Fagnes
Genk
Gent
Gent – Scaldyllis
Hamont-Achel Noord-Limburg
Hasselt
Hesbaye
Huy

Ieper
Knokke – Oostkust
Kortrijk
Land van Waas
Leuven
Liège
Liège – en – Isle
Lier – de Zilveren Knoop
Maaseik
Marche – en – Famenne
Mechelen
Mons – Borinage
Oostende
Oudenaarde Vlaamse Ardennen
Roeselare – Roslar
Sint – Truiden
Soignies
Spa
La Thiérarche
La Thudinie
Tongeren Epinona
Tournai
Tubize - Haute Senne
Val - Brabant Waterloo
Verviers

Veurne – Westhoek
Vierre – Lesse
Visé
Zottegem – Zuid Oost Vlaanderen

Les clubs en formations :
Bellefleurs West-Limburg
Geel – Mol - Turnhout

Soroptimist International
une organisation mondiale de femmes actives et engagées qui s’investissent pour être une voix universelle pour les femmes et les filles.

www.soroptimist.be

Qui sommes-nous ?
•
•
•
•
•

Les Soroptimist aident les femmes et les enfants à se développer pour devenir autonomes et ainsi améliorer leur qualité de vie
En Belgique, nous comptons 54 clubs.
Sous le Haut Patronage de Sa Majesté la Reine Mathilde
Nous faisons partie de la Fédération Européenne du Soroptimist International qui compte 1257 clubs dans 61 pays.
Le premier club Soroptimist fut créé à Oakland, Californie en 1921.

Notre rôle
•
•
•
•
•
•

Dans leurs communautés et au-delà, les Soroptimist font réellement changer les choses.
Chaque année, elles soutiennent, mettent en œuvre et/ou financent en moyenne 200 projets.
Beaucoup de femmes et enfants ont bénéficié de ces eﬀorts.
Grâce à nos représentantes siégeant dans des organisations internationales, nous faisons entendre une voix forte pour défendre les droits des femmes
Nous sommes une organisation indépendante et neutre, composée de femmes
qui croient toutes aux même valeurs et objectifs.
C’est la raison pour laquelle nous sommes capables d’atteindre nos buts avec enthousiasme et un engagement sans faille.

Ce que nous défendons
•
•

•

•

Notre ambition est d’améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants en leur donnant accès à de meilleures opportunités grâce
à l’éducation et l’autonomisation.
Nous voulons que les femmes et les filles puissent atteindre leur potentiel individuel et collectif,
qu’elles réalisent leurs ambitions et qu’elles aient une voix égale à celles des hommes dans la construction
de communautés solides et pacifiques dans le monde entier.
Les Soroptimist œuvrent pour l’amélioration des conditions de vie des femmes, le respect des normes éthiques
et le principe des Droits Humains (ou de l’Homme) pour tous, l’égalité, le développement et la paix,
la promotion de la bonne volonté et la compréhension internationale
Nos membres sont des femmes de tous âges, représentant un large éventail de professions.
Ainsi, nous formons une plateforme qui nous permet de partager nos connaissances et notre expérience.
Nous voulons garantir à toutes les femmes et les filles la possibilité de devenir des leaders au sein de leur communauté et pour elles,
nous continuons à faire du lobbying à tous les niveaux de la société.

Nos cinq domaines d’actions
•
•
•
•
•

L’éducation
L’autonomie financière
Le combat contre la violence à l’égard des femmes
La santé et sécurité alimentaire
Le développement durable

Nos méthodes de travail
•
•
•

Le lobbying
Les projets à financer et à soutenir
Les bourses d’études et le projet mentoring

Nos activités
•

Nous concentrons notre action sur quatre dates importantes :
•
Le 8 mars : Journée internationale de la femme
•
Le 5 juin : Journée mondiale du milieu
•
25 novembre : Journée internationale de violence envers les femmes
•
10 décembre : Journée internationale des Droits Humains (ou de l’Homme)

•

Nous participons également à diverses actions nationales et internationales :
•
Think Pink
•
Télévie
•
Dons d’organes
•
UN campagne : « Say no to violence against women »

•

Nous siégeons également au Conseil des Femmes francophones de Belgique et au Vrouwenraad

Le 30 novembre 2019
•
•
•

Nous fêtons notre 80è anniversaire le samedi 30 novembre 2019.
Nous invitons tous les membres à un teambuilding, regroupant diverses activités qui leur permettront de rentrer « empowered » chez elles.
Ce serait pour vous l’occasion d’apporter votre collaboration, qui pourrait se prolonger au-delà de ce jour d’anniversaire

Programme de la journée
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11.00 : Accueil et allocution de bienvenue
Ateliers
Lunch
Ateliers
Moment de rencontre
Remise du prix 50è anniversaire du Soroptimist International de Belgique
Apéritif
Dîner au son du DJ
22.30 : Fin de la journée

Nos différentes formules de sponsoring
Euros
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projection sur écran d’un logo le 30/11 de 11h à 18h en continu
Publication du logo sur la bannière de bienvenue sur notre site
Publication du logo dans l’inscription des activités dans la section membres
Mention sur notre page facebook dans le mois précédant l’évènement
Logo en image principale sur notre page facebook pendant une semaine exclusive
Petit film sur notre page facebook un mois avant l’évènement et
le jour même projection en continu
Stand le jour même
Sponsoring de notre « beachflags »
Sponsoring de nos drapeaux
Sponsoring du tapis rouge avec rappel du logo sur le tapis
Sponsoring d’anneaux de serviettes
Sponsoring des bagues des verres
Sponsoring des bracelets d’accès
Sponsoring des lanyards (des lanyards de votre société 400 pc ou 350€)
Contribution selon votre envie « par sympathie »

En espèce
•
•

600 sacs en matériel durable
600 produits en accord avec notre vision et notre mission.

€
€
€
€
€

250
250
150
150
250

€ 500
€ 500
€ 350
€ 350
€ 2500
€ 2500
€ 2000
€ 2500
€ …….
€ ……..

