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Soroptimist International / SI Belgique
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Mentorat

Nous avions fondé l’espoir d’un retour rapide à la normalité grâce à la campagne
de vaccination menée tambour battant à travers tout le pays. Cela ne fut
malheureusement pas le cas.
Nous toutes, Soroptimist, avons dû faire preuve de beaucoup de flexibilité dans
la poursuite de notre engagement. Mettre en œuvre des campagnes de collecte de
fonds, soutenir des projets et préserver nos liens d’amitiés a nécessité beaucoup de
créativité, d’efforts d’adaptation, de ténacité et d’esprit d’équipe de notre part.
Ce ne fut pas chose facile d’adapter notre mode opératoire aux circonstances du
moment et pourtant, grâce à votre dynamisme et votre motivation, vous avez réussi
à vous réinventer et avez assuré la continuité de vos actions.
La lecture des diverses circulaires des clubs a été mon premier outil d’information
illustrant l’investissement de vous toutes pour les causes et les projets que nous
soutenons.
L’idée nous est donc venue d’élaborer un rapport d’activité rassemblant, de manière
attrayante et visuelle, la plupart des actions et projets que vous avez réalisés au
cours de cette année écoulée. Par ses illustrations et ses textes brefs, il vous permet
d’apprécier combien les clubs se sont investis sans compter malgré les difficultés
rencontrées.
Mettre à l’honneur le travail que toutes nous avons mené en cette période éprouvante
tel est l’objectif poursuivi par la publication de ce « SOROP'retrospective » qui
remplace le traditionnel Sorop'news dont nous ne pouvions plus assurer la
publication.

Advocacy / les journées d’action

J’espère que vous l’apprécierez à sa juste valeur car il reflète au mieux votre
contribution pour faire avancer nos actions en faveur des femmes et des filles.

16

Bourse SIB « Femmes & Pauvreté »

Continuons à travailler ensemble, les défis à relever ne manquent pas !

17

Bourses et subventions

12-15

18-19

Fonds Soroptimist / FRB

20-21

Centenaire Soroptimist International

22-43

Nos clubs en action

Avec toute mon amitié Soroptimist.
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LE SOROPTIMIST
INTERNATIONAL

LE SOROPTIMIST INTERNATIONAL
DE BELGIQUE (SIB) ASBL

Le Soroptimist International, organisation mondiale de femmes actives
professionnellement, ambitionne d’être une voix universelle pour les
femmes par le biais de la sensibilisation, le plaidoyer et l'action.

Après la création d’un 1er club à Anvers en 1930, le mouvement s’est rapidement
développé en Belgique. Il forme aujourd’hui une union regroupant 56 clubs sous
la dénomination de Soroptimist International de Belgique asbl.

Organe d’Administration
OBJECTIFS
Ces objectifs se déclinent selon les
principes suivants :

• L’avancement de la condition de la femme.
• Des normes éthiques élevées.
• Les droits humains pour tous.
• L’égalité, le développement et la paix
par l’avancement de la compréhension
internationale et le bon vouloir.

VOIX DÉLIBÉRATIVE

BUTS

VICE
PRÉSIDENTE
FR

Pour atteindre ses objectifs, les membres
concentrent leurs actions sur les
domaines suivants :

TRÉSORIÈRE

PRÉSIDENTE

• L’éducation.
• L’autonomisation des femmes.
• La violence à l’égard des femmes.
• La santé et la sécurité alimentaire.
• Le développement durable.

VICE
PRÉSIDENTE
NL

SECRÉTAIRE

SECRÉTAIRE
ADJOINTE

VOIX CONSULTATIVE
SOROPTIMIST
INTERNATIONAL
EXERCE SON INFLUENCE
Mouvement interprofessionnel, non politique
et non confessionnel, relevant du statut d’ONG,
il est accrédité auprès d’instances internationales
telles que le Conseil Économique et Social des
Nations Unies (ECOSOC), le Conseil de l'Europe,
le Lobby Européen des Femmes et l’OSCE.
Le SI y exerce son influence par le biais de
déclarations et participation à des débats,
réunions et tables rondes qui traitent
des questions relatives à la cause
des femmes.

Soroptimist
International
de Belgique
1650 membres
56 clubs
Soroptimist
International
Europe
32 535 membres
1222 clubs
58 pays

Soroptimist
International
72 000 membres
121 pays
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PAST PRÉSIDENTE

GOUVERNEURE
FR

GOUVERNEURE
NL

PRÉSIDENTE ELUE

GOUVERNEURE
SUPPLÉANTE FR

GOUVERNEURE
SUPPLÉANTE NL

(L’année suivant la fin de mandat)

(l’année précédant l’entrée en fonction)

ORGANE D’ADMINISTRATION ÉLARGI SIB
Commission
Extension

Directrice de
Programme

Coordinatrice
Advocacy

Commission
Statuts

Directrice de
Programme
adjointe NL

Webmasters

Commission
Communication

Directrice de
Programme
adjointe FR

Programme
Mentorat

Fonds Soroptimist
Fondation
Roi Baudouin

Représentante
Conseil Femmes
Francophones
de Belgique
(CFFB)

Arbitrage

Représentante
Nederlandstalige
Vrouwenraad
(NVR)

Membres SIB
avec fonction SIE
ou SI
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OÙ SOMMES-NOUS ?

Les clubs du SI Belgique focalisent leurs actions
sur des projets relatifs aux cinq domaines d’action suivants :

3
5

1

16
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12
10 11

7

8
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13

17
15

18

21
33

42

27

28

Développement durable
Divers

29

52

34
46
43

35

24

26

22

Éradication de la violence
Santé et sécurité alimentaire

23

39
38

Autonomie financière

19

31
30
32

14

Éducation

25

20

6
2

NOS PROJETS

40
37
36
41

47

44
49

48

50

45

5%

55

56

PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE :
1 Brugge
2 Ieper
3 Knokke-Oostkust
4 Kortrijk
5 Oostende
6 Roeselare-Roslar
7 Veurne-Westhoek
PROVINCE DE FLANDRE ORIENTALE :
8 Aalst
9 Eeklo-Meetjesland
10 Gent
11 Gent-Scaldilys
12 Land van Waas
13 Oudenaarde – Vlaamse Ardennen
14 Zottegem Zuid-Oost-Vlaanderen
PROVINCE D’ANVERS :
15 Antwerpen
16 Antwerpen Anthos
17 Antwerpen De Zes Rozen
18 Kempen
19 Lier – de Zilveren Knoop
20 Mechelen
PROVINCE DU BRABANT FLAMAND :
21 Beersel-Zennevallei
22 Leuven
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RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE :
30 Brussel-Iris
31 Bruxelles Doyen
32 Bruxelles-Sablon
PROVINCE DU BRABANT WALLON :
33 Tubize Haute Senne
34 Val Brabant-Waterloo
PROVINCE DE HAINAUT :
35 Binche
36 Charleroi
37 Charleroi-Soleilmont
38 Mons-Borinage
39 Soignies
40 Thierache
41 Thudinie
42 Tournai

32%

54

53
PROVINCE DE LIMBOURG :
23 Bellefleurs West-Limburg
24 Genk
25 Hamont-Achel Noord-Limburg
26 Hasselt
27 Maaseik
28 Sint-Truiden
29 Tongeren Epinona

13%

25%
12%
13%

PROVINCE DE NAMUR :
43 Deux Sources (Gembloux-Éghezée)
PROVINCE DE LIÈGE :
44 Eupen
45 Fagnes
46 Hesbaye
47 Huy
48 Liège
49 Liège-en-Isle
50 Spa
51 Verviers
52 Visé
PROVINCE DE LUXEMBOURG :
53 Arlon
54 Bastogne-Cœur Ardenne
55 Marche-en-Famenne
56 Vierre-Lesse

PÉRIODE OCTOBRE 2020 - SEPTEMBRE 2021
Sur base des PFRs (Project Focus Reports)

129

155 683 €
MONTANT
RÉCOLTÉ

TOTAL PROJETS
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Les clubs et leurs choix par domaine

8%

10%

13%

Par le biais des PFRs et de l’enquête en ligne relative à nos
activités de l’année écoulée, une illustration, « valeurs exprimées
en % », des projets soutenus par chaque club peut être visualisée.
Le dynamisme et l’engagement des membres est indéniable !

1%

17%

SI AALST

SI IEPER

SI KNOKKE
OOSTKUST

45%

73%

10%

20%

SI ANTWERPEN
ANTHOS

61%

SI ANTWERPEN

7%

SI BEERSEL
ZENNEVALLEI

35%

46%

35%
38%

1%

31%

SI BRUXELLES
DOYEN

15%

11%

33%
49% SI DEUX SOURCES
7%

12%

20%
44%

SI SINT-TRUIDEN

8%

SI SOIGNIES

8%

8%

12%
SI GENT
SCALDILYS

12%

32%

33%

Éducation
Autonomie financière
SOROP'retrospective 2020-2021

3%
5%

64%

12%
SI TUBIZE
HAUTE SENNE

SI TOURNAI

69%

75%

4%

14%

SI VERVIERS

SI HESBAYE

20%

60%

6%

20%

Développement durable
Divers

50%
19%

Éducation
Autonomie financière

27%

SI VISÉ

76%
17%

26%

17%
20%

SI VIERRE-LESSE

33%
SI VAL BRABANT
WATERLOO

6%

98%

1%

100%

SI HASSELT

8%

13%

33%

Éradication de la violence
Santé et sécurité alimentaire

SI THUDINIE

56%

2%

15%

SI TONGEREN
EPINONA

SI GENT

20%

20%

SI SPA

6%

21%

14%

20%

27%

SI
HAMOND ACHEL
NOORD-LIMBURG

7%

69%

11%

36%

52%

3%

85%

11%
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2% 10%

10%

2%
2%

SI EUPEN

60%

28%

21%

3%

11%

SI EEKLO
MEETJESLAND

SI ROESELARE
ROSLAR

19%

79%

60%

14%

16%

34%
31%

SI OUDENAARDE
VLAAMSE
ARDENNEN

13%

66%

22%

SI CHARLEROI
SOLEILMONT

71%

57%

16%

9%
48%

13%
5%

SI MONS
BORINAGE

SI MECHELEN

15%

SI CHARLEROI

69%

100%

21%

6%

SI BRUXELLES
SABLON

SI MARCHEEN-FAMENNE

22%

26%

3%

14%

20%

42%

32%
SI BRUSSEL
IRIS

16%

3%

4%

20%

31%

27%

SI LIER
DE ZILVEREN
KNOOP

25%

SI LIÈGE-EN-ISLE

42%

SI BINCHE

38%

35%

34%

9%

38%

29%

31%

29%

SI LEUVEN

15%

11%

63%

SI BELLEFLEURS
WEST-LIMBURG

38%

SI ARLON

29%

44%

22%

16%

34%

SI ANTWERPEN
DE ZES ROZEN

5%
4%

15%

24%

29%

31%
54%

1%
1%

7%
35%

SI LAND
VAN WAAS

SI KORTRIJK

6%

41%

23%

28%

13%

55%

20%

100%

10%

14%

30%

SI ZOTTEGEM
ZUID-OOST
VLAANDEREN

48%

5%

Éradication de la violence
Santé et sécurité alimentaire

Développement durable
Divers
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PRIX DU MEILLEUR PROJET

PROGRAMME DE LEADERSHIP ET MENTORAT

Ce prix récompense chaque année un projet soutenu par un club tant francophone que néerlandophone.

Fruit de la collaboration entre les Unions Soroptimist du BENELUX (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg), le
programme de « leadership et mentorat », est un programme unique composé de formations et d’accompagnements individuels, déstiné à des jeunes femmes désireuses de progresser dans leur carrière et d’obtenir des
fonctions avec responsabilités de direction, et qui se distinguent
par leur engagement social. Elles disposent de 3 à 5 ans
d’expérience professionnelle et leur parcours de vie les
incite à investir dans leur développement personnel
et à mieux concilier vie privée et carrière professionnelle. Le programme se déroule en anglais
et est ouvert aux femmes de tous horizons.

Les critères ci-après sont déterminants pour
le choix des projets à primer :
∙ Répondre à un des cinq objectifs du Soroptimist
International.
∙ Porter sur le long terme et être viable sans
l’appui du SIB.
∙ Apporter une aide concrète sur le terrain.
∙ Avoir fait l’objet d’un Program Focus Report (PFR).

Réalisations et
résultats belges

1

• Entre 2010 et 2021, organisation
de 4 sessions. En raison de la
pandémie Covid, la session
2020-2021 a été annulée.

CLUB ZOTTEGEM
ZUID-OOST-VLAANDEREN

• Obtention pour nos candidates
du financement du projet par
l'Union et les clubs belges.

Montant du prix : 1500 €
Soutien financier à une
étudiante albanaise dans
la poursuite de ses études.
Le club apporte un soutien régulier à une étudiante
albanaise. Grâce à cette aide financière mensuelle de
250 € accordée jusqu'en septembre 2021, cette jeune
fille peut se consacrer pleinement à ses études.
Le club lui demande un engagement total et un
rapport mensuel sur ses activités et ses résultats
scolaires. Le SI Zottegem Zuid-Oost-Vlaanderen
espère à travers ce projet donner à une jeune femme
prometteuse et intelligente l'opportunité de réaliser
ses rêves d'avenir.

10

SOROP'retrospective 2020-2021

• Élaboration d’un plan straté-

2
CLUB BRUXELLES-SABLON
Montant du prix : 1500 €

gique sur 5 ans.

• Une équipe de formatrices

Enquête de satisfaction
SATISFACTION DES MENTORÉES

• 75% des 20 participantes ont gardé un

contact amical avec l’équipe BeNeLux
ou leur mentore.
• Impact du programme sur la vie : 80% très
bon, 20% bon, merveilleuse initiative.
• Valeur ajoutée : le tandem « matching »
Mentore/Mentorée : 70% très bien, 30%
excellent.

TÉMOIGNAGES DES MENTORES SOROPTIMIST

• Honorée de la participation à ce programme.
• Heureuse d’avoir pu aider ces jeunes femmes à trouver/tracer leur

professionnelles et un réseau
d’environ 25 mentores, toutes
membres du Soroptimist de
Belgique, est disponible pour
mener à bien ce programme.

Le futur

femmes belges dont 1 Soroptimist
et 19 non-Soroptimist.

ORGANISATION & PARTICIPATION :

Soutien au service de scolarité du centre
ouvert FEDASIL de Florennes pour
la fourniture de matériel et mobilier
scolaire.

• Participation de 20 jeunes

Le Centre de Fedasil de Florennes est un centre ouvert
d’une capacité d’accueil de plus de 600 personnes
(adultes et enfants). Il existe au sein du Centre un
Service de Scolarité qui suit les enfants dès leur
entrée dans le Centre. Cette équipe accompagne les
enfants lors de leur inscription scolaire et s’allie à
des partenaires pour rencontrer les besoins et projets
de ces enfants. Le club a fourni le matériel scolaire
(livres, cahiers, crayons etc..) pour les
111 enfants vivant au centre. Ce matériel scolaire
doit être renouvelé en permanence, tout comme les
chaussures et les vêtements usés.

membres Soroptimist.

• 2 participantes sont devenues

voie dans le monde professionnel et personnel.

La prochaine session de ce programme débutera fin septembre 2022
et se terminera en juin 2023.

• 3 formatrices professionnelles membres du Soroptimist Benelux.
• Disponibilité du réseau de mentores.
• 3 coordinatrices Soroptimist (1 par Union du Benelux).
• 15 Mentorées âgées de 25 à 35 ans (5 par Union).
• 15 Mentores membres du Soroptimist (5 par Union).

Vous souhaitez plus
d’informations ?

Envoyez-nous un courriel :
mentor.sib@soroptimist.be

Communication &
Conflict Management
Self Promotion
Work-Life Balance

Objectives
Career
Planning

Consultez notre site web :
www.soroptimist.be
SELECTION
MATCHING

KICK OFF
WEEKEND

Career Plan
Reflection
Celebrating

MENTORMENTEE

MID TERM
REFLECTION
WORKSHOP

MENTORMENTEE

CLOSING
CONFERENCE
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ADVOCACY
Le plaidoyer « ADVOCACY » constitue
un des moyens d’action du Soroptimist International
pour faire entendre sa voix et progresser
la cause des femmes et filles.

67%
30%

2%

PRESSE LOCALE

FLASHMOB

TV
LOCALE

Les clubs se montrent particulièrement actifs lors
des journées d’action mondiales dédiées
aux domaines d’attention du Soroptimist
International et nos représentantes auprès
des instances internationales exercent leur rôle
d’influence pour défendre les positions
du Soroptimist International.

ÉCLAIRAGE
DES BATIMENTS

70%

11%

RADIO LOCALE

85%

VISIBILITÉ

FACEBOOK
INSTAGRAM

niveau Clubs

LES JOURNÉES D’ACTIONS
Campagne de
sensibilisation aux violences à l'égard des femmes
ORANGER LE MONDE

Cette campagne se déroule
du 25 novembre
(lutte contre les violences
à l’égard des femmes)
au 10 décembre
(La journée internationale
des droits humains).

Le SIB a adressé un courrier à nos décideurs
politiques et a publié un communiqué de presse
revendiquant :

• Un recensement annuel de toutes les violences faites

aux femmes afin d’élaborer des statistiques fiables et des
politiques publiques adéquates et efficaces.

• Une modification du cadre législatif existant afin que les

crimes envers les femmes soient inclus dans le code pénal
et reconnus en tant que crimes basés sur le genre et donc
constitutifs d’une circonstance aggravante.
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Lors de la campagne 2020, 52 clubs se sont
mobilisés et ont activement participé à cette
action de sensibilisation, faisant preuve
d’une grande créativité et originalité dans
le choix et la mise en œuvre d’initiatives
destinées à attirer l’attention sur la
problématique des violences à l’égard des
femmes. Toutes ces actions ont assuré une
grande visibilité à notre organisation et aux
objectifs qu’elle défend.
13

SAINT-VALENTIN

La Saint-Valentin est la période pendant
laquelle on célèbre l’amour.
Mais qu’en est-il de la violence envers les
femmes ?
Dans la continuité de la campagne
Orange, nous avons interpellé, par écrit,
nos décideurs politiques, tant fédéraux
que régionaux, concernant l’évolution des
promesses politiques faites le 25 novembre.
Nombre d’entre eux ont répondu
positivement à notre courrier.
Parmi les réponses reçues, citons celles
du Premier Ministre, des ministres de la
Justice, de l'Égalité des chances et des
Ministres-Présidents des régions et
communautés.

QUELLES SONT LES
AVANCÉES À CE JOUR ?
Grâce aux actions menées par de
nombreuses associations, y compris
le Soroptimist, quelques avancées
importantes voient le jour :
1. Sous l’impulsion de la ministre de l’Égalité
des chances, le gouvernement a adopté en
novembre 2021, un plan d’action national
prévoyant de :
• augmenter la disponibilité et la fiabilité des
statistiques genrées avec une attention
particulière accordée aux chiffres relatifs
aux victimes de violences ;
• mettre en place une centralisation des
données statistiques pour une meilleure
visibilité de l’ensemble des données ;
• enregistrer officiellement le nombre de
féminicides.
2. Du point de vue législatif, la possibilité
et la valeur ajoutée de doter la Belgique
d’une “loi-cadre” couvrant toutes les formes
de violences y compris les féminicides est
actuellement en cours d’examen.

Campagne de la
journée internationale des droits des femmes
L’initiative « Apéro Sorop » en ligne a été conçue
dans le but de continuer à sensibiliser et informer nos
membres privés de réunion en présentiel pour cause
de pandémie. Cette belle opportunité de débattre et
d’échanger sur divers thèmes suscitant leur intérêt a
rencontré un beau succès d’audience.

14
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• Le rôle d’advocacy qu’exerce le Soroptimist International

auprès des Nations Unies. Au travers d’un exposé exhaustif,
nos intervenantes ont abordé le fonctionnement des diverses
instances de l’ONU et le statut consultatif dont bénéficie le
Soroptimist. Grâce à ce statut nos représentantes peuvent
exercer pleinement leur rôle d’influence et de plaidoyer. Par
les multiples actions et projets qu’ils réalisent et consignent
dans les PFRs (Project Focus Reports), les clubs Soroptimist
contribuent au maintien de ce statut et permettent à nos
représentantes de poursuivre cette importante tâche. Cette
session informative répondant aux nombreuses interrogations
des membres, a été grandement appréciée par les participantes.

Campagne de la
journée internationale pour l'élimination de la pauvreté
TENDRE LA MAIN
AUJOURD’HUI,
POUR METTRE FIN À
LA PAUVRETÉ DEMAIN !

La pauvreté est en constante augmentation dans le
monde. Les femmes en sont les premières victimes.
Dans le cadre du thème du biennium 2020-2022
« Femmes et Pauvreté », une matinée de rencontre
et débat autour de ce thème a eu lieu le 16 octobre.

La Journée
internationale pour
l'élimination de la pauvreté
se déroule chaque année
le 17 octobre.

Deux sessions traitant des
thèmes ci-après ont été
organisées :

•

Les femmes dans le leadership :
« pour un avenir égalitaire dans
un monde Covid-19 », tel était
le thème choisi par ONU Femmes
et mis en valeur à l’occasion
de la célébration de la journée
internationales des droits des
femmes le 8 mars.
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Pour ouvrir le débat, le court métrage "everything
will be fine" était présenté en présence du
producteur (Pieter De Saeger), du réalisateur
(Joachim Dejonghe) et de l’actrice principale
(Joke Devynck).

everything
will be fine

Deux projets ont rencontré
la faveur des clubs :

Ce film, au financement duquel le SIB a contribué,
abordait le thème de la précarité :
Une mère célibataire, essayant de joindre les deux
bouts, est confrontée à un dilemme en raison de
suppressions d’emplois très particulières au travail.
Cette situation difficile, vécue au quotidien par
beaucoup de personnes à l’heure d’aujourd’hui a
interpellé les participantes et suscité un débat très
animé.
Au cours de cette même matinée, ont été annoncé
les bénéficiaires de la bourse « formation/
entreprenariat » attribuée par le Soroptimist
International de Belgique (SIB) afin d’aider à
l’insertion/réinsertion professionnelle de femmes
ou de jeunes filles vivant en précarité. Les
bénéficiaires de cette bourse d’un montant total
de 6000 € ont été choisies par les clubs via un
vote en ligne.

Le projet présenté conjointement
par les clubs SI Oudenaarde
Vlaamse Ardennen et
Gent-Scaldilys. – 3000 €
Soutien financier au projet de l’association
« De Kazematten » donnant à des jeunes
filles (de 17 à 25 ans) la possibilité d’acquérir
la confiance en soi et la motivation nécessaire pour fonctionner dans le monde
professionnel.

BOURSES ET SUBVENTIONS
Octroyées par les clubs SIB 2020-2021
Les clubs du Soroptimist International de Belgique soutiennent des jeunes filles dans la poursuite de leurs
études, ainsi que des femmes, déjà professionnellement actives, désireuses d’entreprendre des études/
formations complémentaires ou changer de profession.
Au cours de l’année écoulée, un montant total de 10 310 € a été consacré à cette aide qui se répartit comme suit :

37%

18%

Études
secondaires

Formation
professionnelle

Montant total

10 310 €

27%

Études
supérieures

18%

Études
universitaires

Bourses octroyées par le SIE
Chaque année, le Soroptimist International d’Europe consacre plus de 100 000 euros à des bourses
d’études ou de formation pour aider des femmes à atteindre leurs buts.
Une partie de ces fonds est destinée à aider des femmes qui veulent se perfectionner dans le domaine de
leur profession ou donner une nouvelle orientation à leur carrière, mais également à venir en aide à des
femmes de pays en développement afin de leur permettre d’accéder à une formation professionnelle.
Des candidates Soroptimist ou non-Soroptimist peuvent bénéficier de ces fonds.

Bénéficiaire 2020-2021
Le projet proposé par le
club SI Charleroi. – 3000 €
Soutien financier à une jeune fille
étudiante handicapée et précarisée, pour
l’achat d’équipements indispensable pour
les stages effectués dans le cadre de ses
études en sciences de la communication.
16
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CANDIDATURE PRÉSENTÉE PAR LE CLUB BRUXELLES-SABLON :
Bourse de 1500 € attribuée à une jeune étudiante universitaire en
kinésithérapie afin de lui permettre d’entamer un graduat en ostéopathie.
Cette bourse lui permettra de travailler à mi-temps en tant que
kinésithérapeute et de consacrer le reste de son temps à ses études.
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FONDS SOROPTIMIST
À LA FONDATION ROI BAUDOUIN

FONDS SOROPTIMIST
« AIDE AUX SINISTRÉS »

Créé en 2018, au sein de la Fondation Roi Baudouin, le Fonds Soroptimist est destiné à soutenir
des initiatives porteuses d’innovation sociale, scientifique ou culturelle tendant particulièrement
à l’amélioration du statut des femmes et des enfants en Belgique et dans le monde.

Après les inondations de juillet 2021, un fonds spécial a été créé au sein de notre Fonds Soroptimist
dans le but de soutenir les écoles sinistrées. Ce fonds rassemble les dons versés par les clubs,
la contribution de l’Union et tous autres dons provenant de sponsors.

Ce fonds principalement doté par le Soroptimist International de Belgique (SIB) est également ouvert
à recevoir des contributions financières de la part de tiers désireux de participer au financement d’un
projet spécifique.

Tous les clubs Soroptimist de Belgique ont manifesté une formidable solidarité, beaucoup ont collecté
vivres, vêtements, meubles et électroménagers pour les sinistrés et certaines membres
se sont rendues sur place afin de participer au nettoyage ou à l’approvisionnement en nourriture.

Fonds Soroptimist / FRB
distribué en 2021

Écoles aidées à ce jour
(au 31.12.2021)

24%
3 projets
soutenus au niveau
national et international

76%

NATIONAL
2500 €

CLUB

ÉCOLE

PROJET

MONTANT ALLOUÉ

Marche-en-Famenne

La Roche-en-Ardenne
(Libre)

Remise en état de la cour
de récréation aménagée sur
fonds propres

3000 €

Barvaux (Communale)

Remplacement du matériel
pédagogique « Montessori »

2500 €

Jemelle / Rochefort
(Communale)

Remise en état de la cour de
récréation aménagée sur
fonds propres

3000 €

Rochefort (Communale)

Remplacement du matériel
pédagogique de manipulations pour les plus jeunes

2500 €

Liège-en-Isle

Fraipont / Trooz (Libre)

Réaménagement du local
Sciences (bibliothèque,
matériel et mobilier)

7500 €

Charleroi

École St-Thérèse
Bouffioulx

Aide à la remise en état de
la cour de récréation pour
les enfants de maternelle
et primaire

1950 €

Montant total attribué :

10 500 €

INTERNATIONAL
8000 €

PROJETS SOUTENUS DURANT LA PÉRIODE OCTOBRE 2020 - SEPTEMBRE 2021

10 500 € TOTAL

TOTAL DISTRIBUÉ

20 450 €

N.B. : les dossiers d’aide à 6 écoles de la région de Verviers ont été approuvés et sont en cours de finalisation.

Tournai
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Oostende

Zottegem Zuid-Oost-Vlaanderen

2500 €

4000 €

4000 €

Un vélo, une balade, un engagement –
Sensibilisation des jeunes à la lutte
contre les violences envers les femmes

Autonomisation des femmes
en zones rurales
au Sierra Leone

Marie Stinzie Academy – Centre
d’encadrement d’enseignement des
enfants démunis et handicapés à Haïti
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→ 1971 : Avocat au barreau de Bruxelles,

CENTENAIRE SOROPTIMIST INTERNATIONAL

Hilde Bertrand
CLUB SI GENK

À l’occasion de la célébration du centenaire du
Soroptimist International, la Fédération Européenne
a édité un E-livre intitulé « #100for100 » présentant
100 membres d’exception du Soroptimist ou ayant
été membres de notre Fédération. Celles-ci se
sont distinguées par leur engagement sociétal tant
professionnel qu’humanitaire.

→ Docteur en médecine, pédiatre, chef de département pédiatrie et

néonatologie.

→ Présidente fondatrice du SIB Club Zottegem Zuid-Oost-Vlaanderen

(1988).

→ Présidente de l'Union belge 2002-2004, elle lance le projet national :

Sensibilisation au don d'organes.

→ Présidente SIE 2009-2011, elle choisit pour thème du biennium :

« Soroptimists go for water – safe water = safe life. »

→ D'une manière intelligente et enthousiaste, elle a confirmé l'image

des membres du Soroptimist en tant que femmes modernes
et indépendantes, conscientes de leur propre potentiel, mais
également soucieuses des problèmes d’autrui.

→ Dans le but de permettre aux enfants du monde entier d'accéder à

Eliane Lagasse † 1949-2013
CLUB ZOTTEGEM
ZUID-OOST-VLAANDEREN

l'eau potable, aux soins de santé et à l'éducation, elle commence
par étendre son champ d’action aux clubs africains.

→ Cofondatrice du Fonds Roswitha Ott, dédié à l’aide aux enfants

ayant des besoins spéciaux.

→ Membre du conseil d'administration du fonds, elle assumait

la responsabilité de la sélection de projets entre autres pour le
Kenya, l’Éthiopie, le Rwanda, le Mali, le Togo et le Bénin... Elle
s’est investie sans compter pour concevoir, établir et veiller au bon
fonctionnement d’une nouvelle maternité à Adounko, au Bénin,
se rendant sur place à diverses reprises pour en assurer
le suivi.

→ Le 19 janvier 2013, Eliane Lagasse, âgée de seulement 63 ans, est

décédée au cours d’une visite de suivi de projet à Parakou. À la
suite de ce décès soudain, un Fonds Eliane Lagasse a été créé,
afin d’assurer l’achèvement des projets au Bénin. Elle nous a
transmis sa connaissance et son amour pour le Benin et l’Afrique.
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→ 1975 : Membre fondateur de l'asbl

Centre de Consultations Familiales et
Sexologiques au Planning Familial de
Woluwé-Saint-Lambert et depuis, juriste
de l'équipe multidisciplinaire.

Suzanne Remouchamps
CLUB SI MONS-BORINAGE

→ Elle s’immerge dans le droit familial

collaboratif et la médiation familiale, les
rapportant et les enseignant depuis les
années 1970 jusqu'à aujourd'hui.

→ 1979 : Présidente fondatrice du Club SI

Bruxelles-Sablon. Elle devient membre
fondateur de l'asbl 'Au Logis - Wavre',
aujourd'hui 'Maison'Elle', premier foyer
pour femmes maltraitées en Belgique,
toujours soutenu par le club.

Par leur investissement extraordinaire envers la communauté, elles
incarnent nos valeurs et ont permis de changer et améliorer la vie des
femmes et des filles.

Le succès fut au rendez-vous avec 235 dossiers introduits par les clubs
européens. Parmi celles-ci, nous vous présentons les 4 candidates belges :

spécialisé en droit des personnes, de la
famille et des biens.

→ 2001 : lors d’un voyage au Rwanda et au

→ Études de sciences politiques et sociales

à la KUL.

→ Nommée gouverneur de province

(première femme gouverneur) en 1995,
elle remplit cette fonction jusqu’à sa
retraite en 2005.

→ Devenir membre du Soroptimist (2012)

ne lui a été possible qu'à un âge avancé,
après sa carrière professionnelle. Mais
cela ne l'empêchait absolument pas
de participer activement aux actions.
Femme d’action, simple, aimable et
très intelligente elle garde une énorme
vitalité.

→ En tant que gouverneur, Hilde œuvrait

politiquement en totale indépendance.
Le Limbourg est profondément ancré
dans son cœur et tout au long de sa
carrière, l’engagement social a été sa
priorité, notamment pour les femmes et
les enfants.

→ Durement affectée par la fermeture

des mines de charbon du bassin de
Campine, la fermeture de l'usine Philips,
la restructuration drastique, puis la
fermeture de Ford à Genk au cours
de son mandat, elle s’investit pour le
redressement économique de la province
et met en œuvre un plan d’action pour le
Limbourg.

Congo, elle rencontre les clubs Soroptimist
de Goma et de Gisenyi, et établi avec ce
→ Premier docteur en gynécologie et
dernier un partenariat avec son club. Née
obstétrique de la région Mons-Borinage
à Kindu (ancien Congo belge) et ayant
(1965).
fréquenté l'école primaire à Goma, ce
→ Membre fondateur du Club SIB Monsvoyage se révèle plein d’émotions.
Borinage (1982).
→ La cause des femmes, l’indignation face
→ Suzanne est un exemple de leadership
aux abus, la solidarité et la justice sont
tant dans sa profession qu’au sein du
toujours les forces motrices de son travail.
club Soroptimist où elle fut deux fois
→ Active dans ou fondatrice d’autres
présidente et l'initiatrice de la campagne
associations, son objectif reste toujours
Télévie.
le bien-être des femmes. Elle a représenté
→ En 1965, l'hôpital de Warquignies est à
le Soroptimist au Conseil des Femmes
vendre car fortement dégradé. Parmi les
Francophones de Belgique (CFFB).
repreneurs possibles, un groupe de six
→ Parmi les multiples associations dans
jeunes médecins comprenant une seule
lesquelles elle s’implique, citons l’ASBL
femme : Suzanne. Ce groupe remporte la
'Jyambere Mamba' œuvrant à la
vente.
construction d’une école secondaire à
→ En tant que chef de la maternité, elle a
Gakoma – Rwanda.
créé le service de gynécologie, supervisé
les travaux de rénovation, la sélection
du personnel soignant et la gestion
quotidienne. Grâce aux efforts et sacrifices
CLUB SI BRUXELLES-SABLON
consentis, l’équipe gagne en reconnaissance et de nouveaux services médicaux
sont créés.

Claude-T hérèse Pirson

→ L’âge de la retraite venue, elle quitte

l'Hôpital en 1993 et poursuit ensuite
une activité en se consacrant aux
consultations de l’ONE dans les villages
jusqu'en 1996.

→ Élue secrétaire du Conseil des médecins

de la province de Hainaut, elle a aussi
été maître de stage en obstétrique à
l’Université de Liège.

→ Toujours très active, elle s’est investie

dans 2 ASBL : l’une visant à aider des
médecins en difficulté, appartenant à
l'ordre des médecins du Hainaut, l’autre
assumant l’aide psycho-sociale aux
détenus de la prison de Mons.
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NOS CLUBS en ACTION

ÉDUCATION

Investissement par domaine

BRUGGE

Un aperçu des réalisations des clubs au cours de cette 1re année du biennium
2020-2022, année vécue en « restrictions Covid », vous est proposé ci-après.

Pauvreté cachée dans les écoles

De cette période difficile, nous garderons le souvenir de la ténacité et de la
persévérance déployées par toutes les membres, les présidentes et les comités
de clubs, ainsi que le bureau SIB, pour nous permettre de vivre notre
engagement Soroptimist malgré les multiples obstacles et contraintes.

« De Ganzeveer » est une école d’enseignement
spécialisé. Bien que plusieurs enfants reçoivent un
soutien du CPAS de Bruges et que certains soient
même aidés par Pelicano, de nombreux parents
ne peuvent pas payer les factures. Parce que la
pauvreté des enfants est une injustice, notre projet
principal en 2020-2021 a été d’apporter un soutien
financier pour fournir de la soupe et du pain pendant
toute l’année scolaire.

Félicitons particulièrement toutes celles qui ont fait preuve de solidarité et se
sont investies pour venir en aide aux plus démunis.
Tous ces projets et actions réalisés témoignent de
notre flexibilité et de notre faculté d’adaptation
aux circonstances. Ils prouvent combien les valeurs
SOROPTIMIST sont toujours bien vivantes en
chacune de nous.

Faire en sorte que les enfants n’aient pas faim quand
ils sont à l’école et ne se sentent pas stigmatisés, tel
est l’objectif de ce projet.

CHARLEROI SOLEILMONT
Achat de matériel pédagogique
pour enfants
En mars 2021, notre club à rencontré Carmela
Morici, créatrice de l’ASBL Alternative 21 (à
Charleroi) qui défend une société inclusive où la
différence est érigée en richesse. Carmela met
tout en œuvre pour l’intégration des personnes
différentes au sein de la société.
Le 12 mars 2021, nous nous sommes associées
à Alternative 21 à l’occasion d’une séance de
cinéma en streaming (The Singing club). Les
bénéfices réalisés ont permis d’acheter du matériel
pédagogique qui doit régulièrement être renouvelé
car les enfants grandissent et leurs besoins
évoluent.
Carmela a élargi notre espace de vie et fait
tomber des murs et, comme elle le dit, « Quand
les murs tombent, cela peut faire des ponts. »
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HASSELT
YAR Wonen et YAR Coaching

GENT
Soutien numérique
aux écoles
Pendant la première vague du Covid,
nous avons offert des ordinateurs
portables neufs et performants :
• à l’école primaire de la ville
Bollekensschool,
• à l’école technique Het Spectrum,

EUPEN
Faciliter l’intégration de femmes réfugiées
en attente de régularisation.
En partenariat avec le Forem et le centre de réfugiés
Bellevue, une formation d’aide-soignante ou d’aideménagère a été organisée.
Le club prend en charge le coût du transport, de la crèche
et parfois la formation elle-même.
Les femmes reçoivent un certificat de qualification qui les
aide à trouver du travail.
Les 3 objectifs poursuivis sont :
• La formation et l'intégration dans le monde du travail.
• Devenir un exemple moteur pour d’autres femmes.
• Atteindre l’autonomie économique afin de permettre de
se reconstruire.
Donner une perspective à ces femmes contribue à leur
intégration et répond aux valeurs du Soroptimist.
Un exemple concret de réussite : Rosine, jeune maman,
a pu signer son premier contrat de travail avec l’hôpital
d’Eupen. Elle attend la régularisation de son dossier
depuis 4 ans.
24
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YAR Vlaanderen s’adresse à des jeunes
confrontés à un ensemble de problèmes
dans des domaines divers. Pour obtenir
des résultats, deux programmes sont
au centre du projet : YAR Wonen et
YAR Coaching. Devenir responsable
doit résulter d’un choix personnel. Ils
apprennent à gérer leur vie ou leurs
conditions de logement. Un vaste
réseau de travailleurs bénévoles et
professionnels contribuent à l’efficacité
de YAR. Les fonds ont été récoltés grâce
à un concert organisé en collaboration
avec la chanteuse Lisa del Bo et la ville
de Bilzen. Cela a permis de verser une
somme importante à YAR Vlaanderen et
d’apporter un soutien à Sint-Vincensius,
Bilzen.
Une interview des bénévoles a clairement
montré que le bénévolat est enrichissant
sur le plan personnel.

• au Welzijnschakel Borluut, service
Kras à Sint-Denijs Gent.

MARCHE-EN-FAMENNE
Aide aux écoles dans les
communes sinistrées par les
inondations de juillet 2021
Le club a choisi d’aider les quatre écoles
situées en zone sinistrée de manière
égale. Une somme identique a donc été
versée à chaque école sur fonds propres.
Cette aide a été complétée par les fonds
émanant de la réserve SIB constituée par
l’appel aux dons lancé dans le cadre du
projet national.
Écoles aidées :
• École libre de de La Roche-en-Ardenne : réaménagement de la cour de récréation.
• École communale de Barvaux (commune de Durbuy) : renouvellement du matériel didactique
« Montessori » de la section maternelle.
• École communale de Jemelle (commune de Rochefort) : recréer un lieu accueillant avec
différents "coins" pour diminuer la violence dans la cour de récréation.
• École communale de Rochefort : matériel de manipulations pour les plus jeunes.
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MAASEIK
Aide à des jeunes confrontés à des problèmes d’éducation
et à des conditions de vie difficiles

AUTONOMISATION DES FEMMES
LAND VAN WAAS
Autonomisation économique des femmes
de Senghor Kunda (Sénégal)

Grâce au soutien financier du club, nous contribuons à aider le Centre d’aide à la
jeunesse Kinrooi-Maaseik-Bree qui propose des soins personnalisés professionnels.
Pendant les vacances d’été 2021, 33 jeunes ont vécu une excursion inoubliable de trois
jours sur le thème du cheval.
Pour respecter les directives corona,
quatre activités étaient organisées selon
un système de rotation : décorer un
chapeau de cowboy, un défilé de mode
équestre, une balade en chariot et une
sortie à cheval.

Le SI Land van Waas soutient depuis 2016 ce projet de deux
jeunes femmes belges.
Réparties en trois groupes, les femmes travaillent sur de
petits projets simples où elles reçoivent un soutien pour
devenir autonomes, générer leur propre revenu ainsi que
créer une caisse d’épargne commune pour de nouvelles
initiatives dans le futur. La gestion est le plus possible laissée
aux femmes sur place – un « bureau des femmes » a été
créé pour cela.

Le projet a été financé grâce aux
bénéfices réalisés par nos actions vin et
spéculoos.

KORTRIJK
Autonomisation et
réintégration de femmes
précarisées

ROESELARE–ROSLAR
Réduire la fracture
numérique en milieu scolaire
Dans le cadre de ce projet, nous avons
offert, pendant la récente période Covid,
des ordinateurs portables au groupe
scolaire de Roulers. Nous avons collecté
des ordinateurs usagés, les avons
soigneusement vidés de leur contenu,
testés et équipés de Windows 10 et
d’Office.
Un important don financier de notre club
nous a permis d’acheter 15 ordinateurs
portables d’occasion. Nous avons eu
le plaisir d’offrir ces ordinateurs à des
enfants enthousiastes.
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OpenDeur vzw est une association
multiculturelle qui attache beaucoup
d’importance à la personne, à sa situation
individuelle et a ses besoins.

Nouveautés en 2020-2021 :
• Lancement du projet restaurant par et pour les jeunes
femmes.
• Demande d’un puits pour le travail de la terre.
• Panneaux solaires pour l’électricité et la cuisine à l’énergie
solaire.
Les femmes continuent, sous la guidance de 2 jeunes
femmes belges, à travailler sur leurs projets précédents :
fours – fabrication de savons – élevage de poulets…

Un nouveau projet créatif a démarré en
2021 qui s’adresse surtout aux femmes
et aux filles. Il permet de pratiquer
les langues et offre une possibilité de
créer/développer son réseau social en
collaborant ensemble à la réalisation
d’un quilt de bienvenue.
Valeur ajoutée sociale : apport
multiculturel, développement de la
confiance en soi, rompre la solitude,
favoriser l’intégration, détente, écouter
l’histoire des autres, égalité de la femme,
apprentissage informel de la langue.
Les membres du club participent
activement à ce projet qui offre des
chances aux femmes dans leur parcours
d’intégration
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VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES

STOP

CAMPAGNE « ORANGER LE MONDE »

LES FAGNES
HESBAYE
PROJET GAMS - Abolition totale des
mutilations génitales féminines (MGF)
L'association œuvre contre les violences de genre (en particulier
le mariage forcé) et pour l'empowerment, la promotion de la
santé, les droits sociaux et légaux, les droits et la santé sexuelle
et reproductive des communautés concernées en particulier les
femmes et enfants ayant connu un parcours migratoire.
Le grand succès remporté par la vente d’une tonne de bulbes
de fleurs de printemps en vrac a permis de soutenir le GAMS de
Liège afin de les soutenir dans leurs actions.

AALST

GENT SCALDILYS

Pour la 2e année consécutive, SI Les Fagnes a pu réaliser de
nombreuses actions de terrain lors de la période du
25 novembre au 10 décembre 2021. L'opération a pu être étendue
aux communes voisines de Malmedy, faisant partie du périmètre
du Club Les Fagnes :
• Illumination de la « Maison Lang » de la ville de Malmedy.
• « Habillage » d’une jupette orange de la statue « Beauté
révélée » située dans le parc devant l’Hôtel de Ville de Malmedy.
• Décoration de guirlandes en fleurs orange et de panneaux
explicatifs sur la violence faite aux femmes, au rond-point
principal de Waimes, situé devant la Maison Communale.
• Participation des fleuristes de la région de Malmedy à
« l’opération Gerberas ».
• Campagnes d’affichage dans les bâtiments publics de la ville
de Stavelot.

En 2019, les 7 clubs de Flandre
Orientale (Aalst, Eeklo-Meetjesland,
Gent, Gent-Scaldilys, Land van Waas,
Oudenaarde-Vlaamse Ardennen et
Zottegem Zuid-Oost-Vlaanderen) ont
lancé un projet commun au service
de la communication sur les Centres
de prise en charge des violences
sexuelles (CPVS).
Cette problématique est
malheureusement très importante
et ce sont surtout des femmes qui en
sont les victimes. Un court métrage
d’information a été créé expliquant
aux victimes d’agression sexuelle
comment obtenir de l’aide.

Depuis 2015, le club s’engage dans cette campagne
avec pour objectif de faire prendre conscience
de la situation d’urgence vécue par les victimes
de violence. Cette année, le focus était mis sur les
violences intrafamiliales.
Au moyen d’affiches, de bannières, de
représentations, nous diffusons notre message et
lançons un appel aux autorités communales, à
la presse et à la population de la région d’Alost.
Notre ambition est de développer cette action de
sensibilisation chaque fois un peu plus.
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• Éclairage en orange de bâtiments officiels à Alost,
spectacle de théâtre sur la violence intra-familiale.
• Les communes de la région répondent à notre
appel.
• Divulguer le numéro d’urgence 1712 au moyen
d’une bannière gigantesque sur la Tour Tereos
pendant les journées d’action.
Le numéro d’appel est désormais visible toute l’année
sur un bus De Lijn qui circule dans la région d’Alost.

Ce film a été produit en 2020 dans les
deux régions du pays. Il a été réalisé
en collaboration avec l’Institut fédéral
pour l’égalité des femmes et des
hommes qui est en charge des CPVS.
Ce film a évidemment été diffusé par
cet institut, mais en tant que sponsor,
un appel est lancé à tous les clubs
Soroptimist de Belgique pour qu’ils
participent à sa diffusion.
Lien vers le film
https://youtu.be/7YfmoDjDDAI.
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SANTÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
STOP

VERVIERS
Le 25 novembre 2021, une délégation de membres Soroptimist était présente
pour l'illumination orange du Perron et de l'hôtel de ville de Verviers et les 26 et
27 novembre, notre club et celui de Spa ont présenté au grand public le spectacle
« INANAS » sur le thème de la violence faite aux femmes, spécialement conçu
par Fabienne Henrot – membre de notre club – et sa compagnie de danse.
En accord avec le SI Spa, les bénéfices de cette action ont été attribués à une
association luttant contre les violences faites aux femmes.
La 1re campagne Gerberas région Verviers initiée par une fleuriste, membre de
notre club, a permis de distribuer gratuitement des gerberas en collaboration
avec des fleuristes de la région. Les bénéfices de la vente de savons au lait
d’ânesse (en forme de fleur orange) ont été reversés à une association
accueillant des femmes victimes de violences.

ARLON
Aide aux enfants atteints de paralysie
cérébrale - PaZhapa
L’ASBL PaZhapa, pour laquelle nous avions organisé une
promenade contée en septembre dernier, vient de recevoir le
Godefroid Social de la province de Luxembourg.
Une conteuse, un poète, des jeux, des questionnaires
agrémentaient cette promenade familiale le long du Sentier
des Songes à Rabais. Une distribution de prix était prévue
au final. Nous proposions des « bécassines » pour aider les
jeunes handicapés à participer plus facilement.
Pourquoi soutenons-nous cette ASBL depuis quelques
années ?
Créée à Rossignol, près d'Arlon, pour aider des enfants
atteints de paralysie cérébrale, PaZhapa apporte un soutien
financier pour des opérations, pour des séances de kiné
« CME MEDEK » et pour financer des modules de formation
à cette pratique pour quelques kinés.
Cette activité nous a permis de verser un don appréciable
à PaZhapa.

BASTOGNE
COEUR D’ARDENNES
« Bons'jours mes règles »
Nous avons récolté des centaines de
paquets de serviettes hygiéniques
pendant plusieurs samedis dans les
supermarchés de notre ville.
Les serviettes récoltées seront
redistribuées prochainement à diverses
associations comme la Croix-Rouge,
Fédasil, Média.Jeunes, le CPAS...
Elles sont destinées aux filles et femmes
de notre région qui vivent dans la
précarité.
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BRUXELLES DOYEN
Confection de colis de Noël pour les femmes
précarisées de « DoucheFLUX »
Depuis le 10 avril 2020, DoucheFLUX, une association qui
prône la fin du sans-abrisme, a élargi son champ d’action à
l’hébergement temporaire de femmes sans chez-soi dans le
but de les accompagner vers un logement durable. Il s’agit d’un
projet inédit ouvrant de nouvelles perspectives.

EEKLO–MEETJESLAND
Huyze Nestelt vzw veut construire des
ponts entre l’aide professionnelle et la
vie quotidienne, apporter un soutien,
être un lieu de rencontre accessible où
les personnes atteintes ou guéries d’un
cancer, leurs proches et les survivants
peuvent se rencontrer.

Une quinzaine de femmes sont hébergées dans un logement
« non-conforme » (auberge, hôtel…) et temporaire où elles
bénéficient d’un accompagnement social, d’activités diverses.
Notre club a, à plusieurs reprises, fourni des biens de première
nécessité.
Lors des fêtes de fin d'année, une cinquantaine de sacs à dos
Soroptimist garnis d’objets divers (châle, masque, mug thermo,
chocolat, cougnou...) ont été remis à ces femmes précarisées
qui ont réservé à nos représentantes un accueil aussi joyeux que
chaleureux.

DEUX SOURCES (GEMBLOUX-ÉGHEZÉE)
Casa for Life ASBL : Équipement de la
nouvelle maternité du quartier défavorisé
de Kande à Ziguinchor (Sénégal)
À la suite d'un exposé donné par le fondateur de l’association et
de sa présidente, le club a décidé de participer à la fourniture
d’équipement et de matériel médical pour l’extension de la
maternité de ce poste de santé vétuste. Cette contribution a
permis l’amélioration de la qualité des consultations pré- et
postnatales, de la prise en charge des accouchements et la
diminution de la mortalité périnatale.
Considérant le montant important nécessaire à la réalisation
de ce projet, nous avons, dans un premier temps, constitué des
« valises du bébé » en confectionnant et récoltant des layettes
(0 à 3 mois) et des couvertures pour les bébés. Un dossier pour
l’obtention d’une subvention du Fonds Soroptimist à la Fondation
Roi Baudouin a également été introduit.
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AanZet Maldegem veut donner une
chance aux jeunes par le biais d’un
système d’adoption financière. Avec
un don de 300 euros par an dédié aux
études et aux frais annexes, il est possible
de contribuer au développement
d’enfants et de jeunes adultes. On estime
que 300 enfants vivent dans la pauvreté
à Maldegem.
Grâce à une sélection de poèmes écrits
avec passion par Veerle Beirnaert,
membre du club d’Eeklo-Meetjesland,
et illustrés par les photos d’art de deux
jeunes photographes, Isabelle Bekaert
et Elke Moerenhout, un « recueil de
poésies » a été réalisé qui a permis une
récolte de fonds.

GENK
Action sacoche
Avec la crise du corona, de plus en plus de personnes ont des
problèmes financiers. À l’exemple de plusieurs clubs wallons,
nous avons récolté des sacs à main que nous n’utilisons plus
(50) et les avons remplis d’articles de soin pour les mamans
qui vivent dans la précarité. L’association « Vincentius-Genk /
Vrijwilligers in dienst van mensen in nood » nous a signalé
que l’on oublie souvent le groupe des jeunes filles de 12-18
ans dans ce genre d’action. Nous avons donc décidé, en
collaboration avec Vincentius, de garnir 100 sacs avec logo
Soroptimist d’articles de toilette pour ce groupe d’âge.
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LIÈGE
Mise à disposition de vêtements
ou opportunité de « relooking »
pour femmes précarisées
En partenariat avec une ASBL, nous offrons
la possibilité aux jeunes filles et femmes en
précarité de s’habiller mieux avec moins
d’argent et de « consommer le vêtement
autrement ».

IEPER
Lutte contre la pauvreté dans la région, personnes dans le besoin !
Objectif : sous l’œil bienveillant de la presse, nous avons offert un repas de fête à 200
personnes dans le besoin. Une équipe de bénévoles a préparé les repas qui, en raison du
covid, ont été conditionnés individuellement. En ces temps difficiles, nous nous consacrons
principalement aux personnes qui vivent dans la pauvreté. Nous avons pu réaliser ce projet
grâce aux bonnes relations que nous entretenons depuis plusieurs années avec l’hôpital de
notre région.

Le club a organisé un « vide-dressing d’accessoires » auprès des membres Sorop et de leurs
amies afin de les vendre. Le produit de la vente
est réinvesti dans la mise en place de « slowies
suspendus » (même concept que les cafés
suspendus) permettant d’offrir des vêtements
voire des « relookings » à des femmes en
situation de précarité.
La collaboration avec cette ASBL se poursuit
afin de développer ce projet plus avant. Il
est bien connu que l’apparence joue un rôle
essentiel dans la recherche d’un logement,
d’un travail ou, tout simplement, pour se sentir
à nouveau bien dans son corps.

LEUVEN
Voir plus loin que la pauvreté :
projet RUIMTEVAART

KNOKKE OOSTKUST
« SOS Watersnood »
Une action spontanée de solidarité est née dans le
club lorsque nous avons vu les images des inondations
dont la Wallonie a été victime.
Une récolte de draps, de couvertures, d’essuies de
bain, de tapis de bain, de sous-vêtements, de plaids,
d’écharpes, de couettes, de peignoirs de bain en
bon état a été organisée. Nos membres, nos amis et
nos connaissances ont fourni 46 caisses à bananes
remplies de produits. Mi-septembre, nous sommes
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parties livrer le tout avec une camionnette
pleine à Vaux-sous-Chèvremont, Trooz, Theux,
Nessonvaux et Pepinster. Le club a également
décidé de libérer un budget important, en
fonction des besoins, pour acheter des produits
d’entretien et de soin. Cette action a fait très plaisir
aux personnes sinistrées. Plus tard, nous avons fait
deux autres livraisons de colis alimentaires et de
vêtements chauds.

À Louvain, « Ruimte aan de Vaart » est le lieu
où des gens travaillent ensemble à un monde
sans pauvreté ni exclusion. Ici, on peut être
soi-même, se mettre en recherche et participer
à la construction du lieu. Le projet Buurt &
Participatie cherche à intégrer chacun et à
donner une voix à tout le monde. Rencontres et
dialogue sur différents sujets : fonctionnement
de la famille, habitation durable, potager de
proximité, pratique de la langue, atelier couture,
restaurant social.
La récolte de fonds provient de la vente de
colis cadeaux réalisés par nos soins.
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MONS-BORINAGE
Lutte contre la pauvreté : soutien aux plus
démunis
En ces temps où la précarité ne cesse d'augmenter, le club a
voulu éclairer le Noël des plus démunis, et plus spécialement ,
les femmes et les enfants. Une opération « boîte à chaussures »
a été mise en œuvre au bénéfice de l’Épicerie du Cœur de
Mons. Le principe : utiliser notre réseau de connaissances
et les inviter à remplir une boîte à chaussures de produits
alimentaires ou d’hygiène, chaque boîte étant emballée dans
un joli papier cadeau. Les Soroptimistes ont centralisé cette
récolte et organisé le transfert.
Cette initiative a remporté un franc succès : 217 boîtes
joliment enrubannées ont été récoltées et ont fait la joie des
bénéficiaires.
Un joli conte de Noël élaboré dans la bonne humeur au profit
de la solidarité.
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SPA
Aide aux démunis - Salon
de coiffure social

SOIGNIES
Distribution de colis d'hygiène
à des femmes précarisées

L’aventure de ce salon de coiffure
social Solid’hair a débuté en 2014
grâce à l’action du club qui a fait un
don généreux au CPAS pour qu’il
puisse ouvrir et pérenniser ce salon
de coiffure.

Ces colis sont destinés aux femmes et aux
filles bénéficiaires de l’aide alimentaire à
Soignies et aux femmes du refuge pour
femmes battues de l’ASBL Solidarité
Femmes à La Louvière. Ils contiennent
9 articles d’hygiène (shampoing, gel
douche, lait corporel, protections
hygiéniques…) et du chocolat. La
distribution des colis est l’occasion de très
belles rencontres, chargées de beaucoup
d’émotion, riches en échanges.

Chaque mois, depuis 2014, les élèves
de coiffure de l’IPES de Verviers
accueillent les clients pour une pause
bien-être. Ce service est accessible à
toute personne qui bénéficie du statut
BIM / OMNIO.

Cette action nous a permis de réaliser
plusieurs objectifs :
• Célébrer le 8 mars – journée
internationale des droits des femmes.
• Répondre à un besoin de base (hygiène)
qui est un droit pour toutes les femmes.
• Aller vers celles qui ont moins de chance
que nous.
• Participer à l’action des bénévoles
de l’Aide alimentaire et mieux
appréhender le suivi effectué par le
service social de la ville de Soignies.

TOURNAI
Financement de l’aménagement
d'un espace « beauté & bien-être »
pour jeunes filles en détresse
Le centre d'aide à la jeunesse « Nijoli » de Tournai
regroupe une série de services officiels dont l'objectif
est d'apporter soutien et aide aux familles (enfants,
parents, ados) qui souhaitent être écoutées ou qui
font face à certaines difficultés. L’aménagement d’un
espace dédié pour les adolescentes ayant subi des
traumatismes violents et des maltraitances représente
une importante avancée pour permettre à ces
jeunes filles de se reconstruire. Grâce à cet espace,
elles bénéficient de moments de partage et détente,
dans une ambiance calme et conviviale et peuvent
aussi profiter de pauses bien-être qui contribuent à
soulager tensions, anxiété ou angoisse.
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VAL BRABANT-WATERLOO
Soutien au frigo solidaire de
Braine-l'Alleud par l'achat mensuel
de vivres et de produits d'hygiène
Nous avons retenu fin 2020 la lutte contre la pauvreté,
pauvreté aggravée par le contexte de pandémie.
Le Frigo solidaire de Braine-l'Alleud offre plusieurs fois par
semaine des colis alimentaires à des familles en difficulté.
Depuis décembre 2020 et jusqu'à ce jour, nous consacrons
chaque mois une somme à l'achat de vivres (la première
quinzaine) et de produits d'hygiène (la seconde quinzaine)
que nous livrons sur place.
Face aux besoins sans cesse croissants, le club a décidé de
la poursuite de cette action et d’augmenter sa contribution
financière.

ZOTTEGEM ZUID-OOST-VLAADEREN
Précarité menstruelle, la somme de deux tabous avec un
double impact sur les femmes
En tant qu’ONG pour les droits des femmes, nous avons décidé de faire de ce projet
l’un des fers de lance de notre action dans les prochaines années. Le problème existe
depuis longtemps et est resté longtemps sous les radars, précisément à cause des
tabous qui y sont liés. Il ne commence à susciter de l’intérêt que depuis quelques
années, y compris auprès des médias mainstream. Des organisations comme
Bruzelle prennent l’initiative dans ce domaine. En tant que membres Soroptimist, nous
nous associons à cette action.
Après concertation et beaucoup de persuasion, des protections hygiéniques sont
désormais ajoutées aux livraisons aux familles que nous effectuons depuis plusieurs
années en collaboration avec « Lichtpunt ».

VISÉ
Récolte de sacoches au profit
des femmes SDF de la région
liégeoise
Se mobiliser pour apporter un soutien et
éclairer le visage des femmes SDF, tel est
le but que nous poursuivons en éveillant
autour de nous la prise de conscience
d’une situation trop réelle, trop présente
actuellement.
Le SI Visé a fait un appel aux dons,
récolté, trié et offert pas moins de 306
sacoches garnies de produits d’hygiène,
gants, bonnets, écharpes, petits bijoux,
collations, etc., le tout accompagné d’un
petit mot doux. Ces sacoches ont été
distribuées par les infirmières de rue et la
Croix-Rouge de Belgique. Les fêtes de fin
d’année doivent apporter à tous un peu
de chaleur humaine !
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SANTÉ ACTIONS DIVERSES

LIER - DE ZILVEREN KNOOP
Action de Pâques en faveur de
la pauvreté dans la ville de Lier
En cette période de corona où de plus en plus
de personnes éprouvent des difficultés à nouer
les deux bouts, nous avons vendu des œufs de
Pâques au profit de nos actions sociales et de
la lutte contre la pauvreté à Lier.

Organisation de repas « Take Away »
au profit des œuvres sociales du club
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Organisation d’un rallye pédestre
dont le parcours et le questionnaire
avaient été réalisés avec enthousiasme
par une membre de notre club et son
conjoint. Chaque participant recevait
ce questionnaire et devait résoudre
une série d’énigmes avant de rejoindre
l’étape suivante.
Un repas « Couscous » attendait nos
invités après la promenade.

CHARLEROI

En cette période Covid, les besoins sont
importants et afin de pouvoir continuer
à soutenir financièrement nos œuvres
sociales, alimenter notre caisse est
indispensable. La réalisation de menus à
emporter HOME MADE par les membres
est le moyen que nous avons choisi pour
résoudre notre problème de liquidités.

THUDINIE
Un dimanche en Thudinie –
initiative de récolte de fonds
au profit des œuvres sociales
du club

Cette activité a remporté un très grand
succès tant au niveau du rallye qu’à celui
du dîner. Les bénéfices de cette journée
ont été dédiés aux œuvres sociales du
club.

Cette action a été renouvelée plusieurs
fois en remplacement de notre souper
annuel, des réunions statutaires, une
collaboration avec le club de Soleilmont,
la fête des mères…, et chaque fois
cela a été un vrai succès. La continuité
du soutien à nos œuvres sociales est
préservée.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

BRUXELLES-SABLON
Des arbustes fruitiers
à la Maison'Elle

Cette action s’inscrit dans le cadre du centenaire SI. En
concertation avec la direction de la Maison’Elle, le club a
organisé en juin la création d'un espace planté d'arbustes
fruitiers sur le terrain de la résidence : achat des arbustes
et des outils de jardinage, mise en œuvre de la plantation
avec l’aide des résidentes.
Depuis 2014, le club soutient cette association qui accueille
des femmes en difficulté, avec ou sans enfants, et les aide
à dépasser une situation de crise en leur offrant un
hébergement temporaire, un accompagnement éducatif
et social et l'accès à de nombreuses activités. Elle permet à
chacune de valoriser ses propres compétences.
Le suivi de la création de cet espace fruitier pourra nous
permettre de dynamiser un soutien durable avec la
Maison'Elle où une récolte de fruits représentera un
symbole enrichissant et amical.

VEURNE-WESTHOEK

ANTWERPEN, ANTWERPEN ANTHOS, ANTWERPEN DE ZES ROZEN,
KEMPEN, LIER, MECHELEN
« Bright Past Brilliant Future » 100 ans du Soroptimist
Avancer dans la même direction main
dans la main, c’est le message POSITIF
des 6 clubs anversois. Il y a cent ans, les
membres Soroptimist ont réalisé leur
première action d’advocacy en lien avec
la nature : la campagne « SAVE THE
REDWOODS » à Oakland en Californie.
Aujourd’hui, cent ans plus tard, les
six clubs de la province d’Anvers ont
apporté un soutien financier et physique
à Natuurpunt pour une vaste plantation
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Planter un chêne des marais dans
le parc Vauban à Furnes pour
commémorer la première action
d’advocacy des Soroptimistes il y a cent
ans. Planter un arbre, c’est être optimiste
parce que vous espérez et croyez en un
avenir. Le choix du chêne des marais
est une métaphore. Les femmes et les
enfants peuvent se retrouver, au sens
figuré, englués dans un marais en
raison de problèmes intra-familiaux.
Puisse l’endroit où se trouve notre chêne
des marais être le lieu où ils viennent

demander et recevoir de l’aide. Les
informations nécessaires pour obtenir de
l’aide seront indiquées sur un panneau.
Nous ne serons plus là pour le prochain
centenaire mais nous espérons que nos
enfants, nos petits-enfants et nos arrièrepetits-enfants continueront à soutenir ces
idées pour que la violence conjugale et
la maltraitance d’enfants disparaissent
de notre monde et que notre chêne
des marais en soit longtemps encore le
symbole !

d’arbres dans le Meerbos. Le panneau
Sorop a été inauguré par le bourgmestre
de Schilde.
Nous n’avons pas laisser passer
cette chance de faire connaître notre
organisation au monde extérieur.
Fêter ce centenaire, fortes d’un passé
rayonnant et d’un avenir brillant, c’était
pour nous une occasion extraordinaire
d’étonner tant les participants que les
médias invités.
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