Mon deuxième axe est : Accroître notre visibilité et notre impact
En tant que Présidente, mon rôle est d'accroître notre visibilité et notre impact dans nos
communautés en Belgique à travers nos projets et actions.
Afin de garantir notre développement en tant qu'Union et clubs, la visibilité et l'impact sont des
paramètres de santé à suivre de près. Aujourd'hui, toutes les sorops le reconnaissent, notre
représentation auprès du grand public n'est pas encore à son meilleur niveau malgré nos efforts
dans ce sens.
Durant ma présidence,mon défi sera avec mon bureau de vous soutenir toutes dans l'optimisation
de la visibilité de notre Union et de nos clubs. Je souhaite que, ce que nous sommes, c'est-à-dire
" dynamiques et constructives”, deviendra également l'image perçu par l'extérieur.
Optimisons notre Union et nos clubs en leur donnant une image dynamique et
constructive.Participons à des projets, créons et intégrons des réseaux .
Je vous propose de marquer ces deux années à venir par des temps forts, organisés autour de
4 journées internationales initiées par l'ONU.
Le 25 novembre journée internationale de la lutte contre les Violences faites aux Femmes.
Des actions de sensibilisation/d'éducation peuvent êtreorganisées en collaboration avec le
Conseil des femmes, le Vrouwenraad, les associations nationales ou communales.
Le 10 décembre journée des Droits Humains,
Humains anniversaire de la Déclaration universelle des droits
de l'homme, nous pourrons effectuer des actions liées à la défense des droits humains ciblées sur
les femmes (table ronde, actions d'éducation aux droits de l'homme, actions dans les centres de
réfugiés...)
Le 8 mars), journée internationale des droits des Femmes, nous renouvellerons l'expérience
d'une séance de cinéma dans tous les clubs de Belgique en 2018.
Le 5 juin journée de l'Environnement, nous pourrions participer à des journées de sensibilisation
dans les centres de femmes ou de réfugiés pour favoriser la saisonnalité, la qualité et la sécurité
sanitaire des aliments, les produits frais, la réduction du gaspillage, le plaisir de faire soi-même !!!
Mon troisième axe est : "Favoriser au sein des clubs et de l'Union un climat d'échange afin de
travailler toutes dans une même direction et dans un même but."
Je suis consciente que la communication est un vaste sujet et souvent au coeur des débats. Il s'agit
de mieux vivre et comprendre le soroptimist, ses exigences, ses structures, son fonctionnement, ce
qu'il nous apporte et ce que nous lui devons.
Alors comment faire "ensemble" sur les 2 ans à venir ?
Comme le dit si bien notre devise nationale " l'union fait la force", je voudrais renforcer au sein des
clubs et de l'Union le climat d'échange afin de permettre plus de partage, d'innovation, de
soutien ; d'arriver à réaliser ensemble des projets intéressants pour non seulement les membres
mais également le grand public.
Relevons tous ces défis ensemble.

