projet

personne/femme

club

Dénomination

Exigences liées au projet, bourse ou prix

Explication code couleurs : il s'agit d'un/une

PFR Périodicité

Date limite d'envoi
via SIB

Montant
en Euro

SI

Best Practice
International Recognition
projets

Meilleur projet mondial : SI fait son choix parmi les PFR's
critère : le projet doit répondre aux objectifs du Programme SI

Oui Annuel

pas d'application

Non, excepté PFR

SI/E

Best Practice SI/E:

Meilleurs projets au sein du SI/E
1 projet par item des buts
Récompense une femme qui s'est investie d'une manière except.
critères : paix/égalité des sexes/pauvreté

Oui Annuel

pas d'application

Non, excepté PFR

- doit s'inscrire dans le programme SI/SIE/SIB
- petit projet, pe. Pas de projet gouvernemental
- en rapport avec femmes et enfants, de préférence "filles"
- contribuer à une amélioration permanente de situation locale
- être supporté activement et financièrement par le club
- chaque projet max. 20% de fonds disponibles
- peut être Sorop mais pas nécessaire, à présenter par SIB

Oui annuel:
chaque Union ne
peut introduire
qu'1 projet au SI/E

Qui
(niveau)

Peace Price: Femme
http://www.soroptimisteurope.org/

Fonds d'action: projet

Bourse d'étude/Scholarship:

femme
http://www.soroptimisteurope.org/

Bourse Dr. Suzanne Noël:
femme
http://www.soroptimisteurope.org/

SIB

Fonds d'actions: projet

Best Practice Award: projet
Best Web Page
Prix 50e anniversaire SIB
femme
http://www.soroptimist.be/

- pas d'étudiant (excepté dans les pays en voie de développement
(réfugiés et immigrants via club dans le pays du séjour)
but:
a) perfection métier ou talent (indépend. du niveau ou discipline)
b) stage/formation après interruption carrière; réorientation
c) femmes originaires des pays en voie de développement
(où il y a club SI/E) pour une formation prof. ou une promotion
médecin diplomé specialisé (ou pour thèse) en chirurgie plastique
& reconstructive (pour s'améliorer & < 50 ans)
(Dr. Suzanne Noël était une chirugienne française & fondatrice
de Soroptimist Europe & clubs à travers le monde, bourse dépend
depuis 2011 du SIE)
- doit s'inscrire dans le programme SI/SIE/SIB
- doit être complètement sous la responsabilité du club et
exécution aussi complètement sous responsabilite du club
- chaque projet ne peut obtenir que 20% du Fonds d'Actions
- club doit financer au moins 50% du projet
récompense projet choisi par Bureau SIB comme étant le meilleur
en collaboration avec les PD et APD nationales
récompense pour un site web up-to-date & informatif
qui s'est investie sur le plan socio-culturel ou scientifique
et qui s'incrit dans les programmes du SI
(attribué pour la première fois en 1989 => 50e anniversaire SIB)

Tous les 2 ans
proch.fois en 2017

annuel

décembre 2016

décembre 2016

5.000-25.000 Vous connaissez quelqu'un? => à rentrer par SIB
sur proposition des clubs: décision sera prise lors
de la réunion des gouverneurs SIE
<ou=10.000 => à rentrer au SIB qui peut sélectionner
1 projet
=> après, rentrer rapport utilisation fonds au SI/E

<ou= 10.000 => à rentrer au SIB qui peut sélectionner
2 candidates désirant faire carrière dans les domaines
des STIM (sciences, technologie, ingénierie et
mathématiques)

chaque Union peut
introduire 2
dossiers au SI/E
max 1 par club

Tous les 2 ans
proch.fois en 2018

édition 201301 - 02/04/2013

Action à entreprendre par le club?
& plus d'info pour le club

Femmes à la fin de leurs études/formation/stage
=> après, rentrer rapport utilisation fonds
au SIE

décembre 2017

en fonction => à rentrer auprès du SIB
du
=> après, rentrer rapport utilisation fonds au SIE
budget

Oui annuel

avant 15 avril 2017

1.250

Non, excepté PFR

Oui annuel

avant 15 avril 2017

1.250

Non, excepté PFR

annuel
Tous les 5 ans
prochaine fois
en 2019

période du concours
'1/10/16 au 15/04/17
avant 15 novembre 18

Non, excepté soigner les pages du site web
12.500

=> candidature à rentrer à la Présidente
de l'Union

