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Notre histoire
Le premier club Soroptimist est 
fondé à Oakland en Californie (États-
Unis), en 1921. 
L’objectif est de créer un réseau 
de femmes, professionnellement 
actives, désireuses de s’engager et 
cherchant à atteindre l’excellence 
dans leur activité professionnelle.
Notre compatriote, le Docteur 
Suzanne Noël, pionnière de la 
chirurgie réparatrice pendant la 
guerre de 14-18, lance le mouvement 
à Paris en créant le premier club 
Soroptimist International d’Europe 
en 1924. Elle est à l’origine de 
nombreux autres clubs en Europe et 
en Asie.

Notre rôle
Chaque année les Soroptimist sou-
tiennent dans le monde en moyenne 
plus de 4500 projets. 
Près de 1 700 000 femmes et filles 
bénéficient de ces efforts. 
Grâce à nos représentantes siégeant 
au sein d’organismes internationaux, 
nous faisons entendre une voix forte 
pour défendre l’autonomisation et 
les droits des femmes. C’est parce 
que nous sommes une ONG indé-
pendante et neutre, composée de 
femmes qui se rassemblent derrière 
les mêmes valeurs et objectifs que 
nous sommes capables d’atteindre 
nos buts, avec un enthousiasme et 
un engagement sans faille.

Notre volonté est de transformer 
la vie et la situation des femmes et 
des filles pour qu’elles atteignent 
leur potentiel individuel et collectif, 
qu’elles réalisent leurs ambitions et 
qu’elles aient partout une voix égale 
à celle des hommes.
Nous agissons au sein du Soroptimist 
International (SI), l’organisation non 
gouvernementale (ONG) féminine la 
plus représentée dans le monde.
Nos membres sont des femmes 
de tous âges et de toutes origines,  
représentant un large éventail de 
professions.

Nous formons à travers le monde 
une plateforme nous permettant de 
partager nos connaissances et notre 
expérience.
Fidèles à la signification du nom  
Soroptimist, issu du latin « sorores » 
et « ad optimum », nous voulons 
le meilleur pour les femmes, nous 
œuvrons à l’échelle locale, nationale 
et internationale.
Le Soroptimist International France, 
ce sont plus de 2000 femmes travail-
lant ensemble dans une centaine de 
clubs en France métropolitaine et 
dans les territoires d’outremer.

QUI SOMMES-NOUS ?
Nous défendons la cause des femmes ici et ailleurs
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NOS CINQ
DOMAINES
D’ACTIONS

La symbolique du logo créé en 1928 par
Hélène GAMBLE membre fondateur du premier 
club à Oakland en Californie

Jeune femme brandissant la bannière 
Soroptimist dans un geste de liberté 
et de grande détermination

Feuilles de chêne
Symbole de l’effort

Feuilles de laurier
Symbole de victoire
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AUTONOMIE FINANCIèrE
Grâce à l’éducation, les femmes et les filles peuvent réaliser leur plein potentiel 
et parvenir à l’indépendance financière. L’éducation permet également 
d’éliminer l’analphabétisme basé sur le genre et d’éradiquer les violences envers 
les femmes. Elle donne aux femmes la possibilité d’accéder au leadership dans 
la société et dans leurs professions.
Chaque année, notre ONG accorde de très nombreuses bourses pour promouvoir 
l’éducation des femmes et des filles.

Grâce à des projets menés en partenariat avec des organismes de microcrédit, 
des entreprises et d’autres institutions, nous aidons les femmes à acquérir 
les ressources et les compétences qui leur permettront de trouver un travail 
rémunérateur ou de créer leur propre entreprise. 
Dans les pays en développement nous tendons la main aux femmes des zones 
rurales, enfermées dans un cycle de pauvreté et devant sacrifier la majeure 
partie de leur temps pour réaliser des tâches aliénantes. Nous les aidons en 
construisant des puits afin de réduire le temps passé à aller chercher de l’eau 
pour la lessive ou la cuisine ou nous les formons pour qu’elles puissent faire 
accroître le rendement de leurs récoltes et vendre au mieux leurs produits.

ÉDUCATION

1 2
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SANTÉ ET SÉCUrITÉ
ALIMENTAIrE

Nous réalisons dans le monde entier des projets visant à combattre, prévenir et 
éliminer la violence à l’égard des femmes. 
Ces projets sont menés en collaboration avec les autorités, décideurs politiques 
et autres organismes locaux et nationaux. Ils consistent à construire des centres 
d’hébergement, aider les victimes de violences, fournir des services de conseil, 
faire du lobbying pour améliorer les programmes et les politiques de prévention 
et mener des actions de sensibilisation. Parmi ces projets, citons notamment 
les salles aménagées spécialement pour les victimes afin d’aider le processus 
d’enquête, ou encore la thérapie par le théâtre pour les victimes de violences.

À travers toute la planète, nous travaillons intensément pour garantir aux 
femmes et aux filles un accès à la nourriture et aux meilleurs soins de santé 
possible. 
Nous aidons à construire et rénover des hôpitaux, nous fournissons du matériel 
médical, nous soutenons la formation des infirmières et des sages-femmes, 
nous faisons des examens et des tests de dépistage. 
Nous luttons contre la malnutrition, le cancer, le SIDA, et les maladies liées à 
l’eau.

VIOLENCE À L’ÉGArD
DES FEMMES
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8 9SOROPTIMIST INTERNATIONAL FRANCE VUE D’ENSEMBLE



En vous intéressant au Soroptimist International France,

quE rEchErchEz-vouS ?

Nous vous proposons de rejoindre un groupe intergénérationnel de 
plus de 2200 femmes en France.
Notre objectif est de permettre à chaque femme de trouver sa juste 
place pour contribuer à créer un monde meilleur.

Un environnement durable est propice au bien-être et à l’autonomisation 
des femmes. Nous initions des projets qui améliorent l’environnement, 
répondent aux besoins des femmes et des filles là où elles vivent, atténuent 
les conséquences du changement climatique et apportent de l’aide après des 
catastrophes naturelles ou humaines. 
Nous faisons aussi du lobbying en faveur d’une plus grande durabilité 
environnementale au niveau local, national et international.

ENVIrONNEMENT & 
DÉVELOPPEMENT DUrABLE

5
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QUELQUES PrOJETS
DU SOrOPTIMIST
INTErNATIONAL
FrANCE

Si vous  
souhaitez 

…

Partager
des informations sur la situation 
des femmes dans le monde 
grâce à notre implantation dans 

de nombreux pays.

Créer
des contacts au sein d’un club 
ou d’un e.club, faire partie d’un 
réseau de femmes motivées 
pour soutenir la cause des 
femmes dans tous les terri-
toires français de métropole et 

d’outremer.

rencontrer
des femmes engagées, de tous 
âges et de toutes conditions 
sociales, exerçant ou ayant 
exercé des métiers différents 
que vous n’auriez pas eu la 

chance de côtoyer.

Agir
concrètement au sein d’un 
groupe de femmes profession-
nelles et mener des projets 
dans les cinq domaines sui-
vants : éducation des femmes 
et des filles, autonomisation 
des femmes, lutte contre 
les violences à l’égard des 
femmes, santé des femmes 
et des filles et protection de  

l’environnement.

Participer
à un mouvement international 
qui s’inscrit dans la durée et qui 
adopte des positions réfléchies 
en dehors de toute appartenance  

religieuse ou politique.

Obtenir
des conseils pour faire évoluer 
votre carrière professionnelle, 
acquérir de la confiance en 
vous et bénéficier de notre 

programme de mentorat.

Rejoignez 
nous !

www.soroptimist.fr
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Depuis plus de quinze ans, les clubs organisent dans toute la France des 
expositions-ventes sous l’appellation SALONS TALENTS DE FEMMES pour 
valoriser la créativité et le savoir-faire des artistes et des artisanes.
Des rendez-vous incontournables !

Nous remettons chaque année de nombreuses bourses aussi bien au niveau des 
clubs français qu’au niveau national pour permettre à des femmes et à des filles 
de poursuivre ou reprendre des études. 
En 2020, nous avons distribué plus de 90 000 euros pour des prix créés 
spécialement pour aider les femmes artisanes et les jeunes entrepreneuses dont 
certaines ont été durement touchées par la crise provoquée par la COVID-19.

SALONS  
Talents de Femmes

Bourses d’études  
& Prix Soroptimist

PrIx SOrOPTIMIST
Envie d’Entreprendre

Pour les jeunes entrepreneures

PrIx SOrOPTIMIST
Talents de Femmes

Pour les artisanes des Salons TDF

Bourses d’études

Pour les artisanes des Salons TDF

Pour les jeunes entrepreneures
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Du 25 novembre au 10 décembre, à l’occasion des 16 jours 
d’activisme contre les violences à l’égard des femmes, 
les Soroptimist organisent des projections de films et des 
tables rondes pour sensibiliser le public. Elles encouragent 
leur municipalité à oranger les monuments.

Opération cinéma
& OrANGEr le Monde

STOP
VIOLENCES

Les Soroptimist s’engagent aux côtés de toutes les associations 
qui organisent des campagnes pour informer et sensibiliser aux 
maladies qui touchent les femmes.

Campagne de lutte  
contre le cancer du sein.

Soutien à des actions
nationales de santé

OCTOBrE Rose
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Le mentorat est un accompagnement, une relation d’aide 
et d’échange entre une personne expérimentée et une 
autre personne en demande d’écoute, de soutien ou 
d’évolution dans un secteur d’activité donné, dans une 
bienveillante neutralité et avec l’apport de conseils éclairés. 

rendez-vous sur mentorat.soroptimist.fr

LE MENTOrAT

Les clubs e-sorop
En France, des femmes se réunissent dans plus d’une centaine de clubs pour 
partager l’envie d’agir pour la cause des femmes. 
Cependant certaines ne peuvent pas participer aux réunions mensuelles, en raison 
d’obligations familiales ou professionnelles, d’autres changent régulièrement 
de lieu de vie ou n’ont pas de club près de leur domicile, pour toutes ces femmes 
qui n’ont pas la disponibilité ou le temps nécessaire mais veulent rejoindre notre 
mouvement, un nouveau concept a été créé : l’adhésion virtuelle.
Fondation en 2020, en France, du 1er e-club européen : le club Suzanne Noël 
France.

Renseignez-vous sur www.soroptimist.fr
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www.soroptimist.fr

Le SI France œuvre au sein de la Fédération Européenne,  
la plus importante des Fédérations du Soroptimist International

Sa devise > COMPrENDrE - DÉFENDrE - ENTrEPrENDrE

L’ONG Soroptimist International (SI) compte environ  
72000 membres dans plus de 120 pays. 
Il veut être Une voix universelle pour les femmes

Siège social > 4 rue de Madagascar - 75012 PARIS


