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Des femmes  
au service des femmes

Comment nous rejoindre ?
Contactez nous  

presidente@soroptimist.fr
www.soroptimist.fr

Vous souhaitez :
>  Rejoindre un réseau international de femmes
>  Vous engager résolument pour améliorer les conditions 

de vie des femmes et des filles et promouvoir les droits 
humains pour tous

>  Soutenir les femmes dans leur démarche d’autonomisation 
et de leadership, par l’éducation, le mentorat, contribuer 
au développement durable, combattre la violence à 
l’égard des femmes

>  Défendre des valeurs communes et se sentir utile
>  Partager vos compétences et lier de nouvelles amitiés
>  Agir de façon concrète 
>  Distribuer 100% des fonds que vous avez récoltés

Devenez e-sorop
>  Vous n’avez pas le temps entre le travail et la famille 

>  Vous habitez dans une région où nous ne sommes pas 
implantées

>  Vous ne pouvez pas vous déplacer facilement

>  Vous maitrisez les réseaux sociaux et  
pouvez travailler et être utile autrement

   Rejoignez nos e-sorop ! 
Pour des e-réunions conviviales en soirée

Qui sommes-nous ?
Le Soroptimist International (SI) est une organisation mon-
diale, apolitique et aconfessionnelle, de femmes engagées 
dans la vie professionnelle et sociale,  visant à améliorer les 
conditions de vie des femmes et des filles, en promouvant 
les droits humains pour tous, l’éducation, l’égalité, le déve-
loppement et la paix.

Que faisons-nous ?
Les Soroptimist se mobilisent pour transformer la vie des 
femmes et des filles grâce à leur réseau mondial de 
membres et à des partenariats internationaux.

>  Bourses d’études locales, nationales ou européennes

>  Mentorat pour soutenir les carrières professionnelles des 
femmes et aider à briser le plafond de verre

>  Prix Talents de femmes pour les artisanes et artistes

>  Prix Sorop "Envie d’entreprendre" pour les entrepreneures

1921 : Création aux USA du premier club
1924 : Création en France
1930 :  Création de la Fédération Européenne (SIE)

75 000 membres dans le monde  
répartis dans 132 pays

7 millions de dollars collectés chaque année 
afin d’aider 1 million de femmes et de filles 

dans le Monde

@SoroptimistF



AGEN / AIX-EN-PROVENCE / ALBI / ALÈS / ANGOULÊME / 
ANNECY / ANNEMASSE - PORTE DE FRANCE / AROUMAN 
DE GUYANE / ARRAS / AUCH-ARMAGNAC / AURILLAC 
/ AVIGNON / BASSE-TERRE / BASTIA / BELFORT / 
BESANÇON / BÉTHUNE / BÉZIERS / BIARRITZ - CÔTE 
BASQUE / BORDEAUX MÉTROPOLE / CAMBRAI / CANNES / 
CARCASSONNE / CAYENNE / CHAMALIÈRES / CHAMBÉRY-
AIX-LES-BAINS / CHATELLERAULT / CLERMONT-FERRAND 
/ COGNAC / DEAUVILLE-TROUVILLE / DIAMANT LES 
RIVIÈRES / DIGNE-LES-BAINS / DIJON / DRAGUIGNAN / 
ÉPINAL / FOIX / FONTAINEBLEAU BRIE-GATINAIS / FORT-
DE-FRANCE / FORT DE FRANCE-ALIZÉS SUD / GRAND 
QUEVILLY VAL-DE-SEINE / GRENOBLE / GRENOBLE 2000 
/ HAUTE-PROVENCE / HYÈRES LES PALMIERS / ISSOIRE 
/ KOUROU / LA FLÈCHE NORD-EST GRANDE TERRE / LA 
GRANDE-MOTTE / LA ROCHELLE / LANNION / LE LEMAN 
/ LE PUY EN VELAY / LE QUESNOY / LILLE-MÉTROPOLE / 
LORIENT-QUIMPERLÉ / LUCHON-COMMINGES / LYON / 
LYON TÊTE D’OR / MARIE-GALANTE / MARSEILLE / MAYOTTE 
/ MENTON / METZ / MONT-BLANC / MONTBÉLIARD / 
MONTLUÇON / MONTPELLIER / MULHOUSE / NANCY / 
NARBONNE / NÉRAC-EN-ALBRET / NEVERS / NICE AZUR 
/ NÎMES / NIORT / NOUMÉA / OUEST ILE DE LA RÉUNION 
/ PARIS-EST-VINCENNES / PARIS-FONDATEUR / PARIS-
LUTÈCE / PARIS-CITÉ / PAYS DE GRASSE / PÉRIGUEUX / 
PERPIGNAN / POINTE-A-PITRE / POITIERS / RENNES / RIOM 
CHATEL GUYON VOLVIC / RIVIERA-SUD POINTE À PITRE / 
ROANNE / RODEZ / ROUBAIX-TOURCOING / ROUEN / ROYAN 
/ SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION / SAINT-DIÉ DES VOSGES 
/ SAINT-ÉTIENNE / SAINT-LAURENT DU MARONI / SAINT-
MARTIN / SAINT-RAPHAËL-FRÉJUS / SAINTE-MAXIME 
SAINT-TROPEZ / SAINTES / STRASBOURG / TAHITI-PAPEETE 
/ TARBES-BIGORRE / THIONVILLE / TOULON / TOULOUSE 
FIL D’ARIANE / TOURS / TRINITÉ-SAINT-PIERRE / UZÈS / 
VALENCE / VALLAURIS-SOPHIA ANTIPOLIS-MOUGINS / 
VANNES / VERSAILLES / VICHY / e-sorop

Nos domaines d’actionsOù nous rencontrer ?
Le SI Union Française est composé de 116 clubs. 
Rejoignez-nous près de chez vous. Éducation 

Nous donnons aux femmes et aux filles 
les moyens de réaliser leur potentiel et de 

devenir autonomes. 
Nous intervenons au niveau local, national 

ou international pour assurer des possibilités 
d’apprentissage, financer des bourses d’études, du 

matériel ou des écoles, mentorer, afin que les 
filles puissent prendre leur vie en main.

Lutte contre 
 la violence à l’égard  

des femmes
Nous menons des projets pour  

prévenir et éradiquer la violence à l’égard 
des femmes et des filles à travers le monde. 
Des actions de prévention et d’information, 

notamment au travers de notre action nationale 
Cinéma entre le 25 novembre et le 10 décembre, 

des aides aux victimes de violences, soit en direct soit par 
des partenaires, du financement d’hébergement, 

du lobbying en faveur de l’amélioration des 
programmes et des politiques de 

prévention…

Environnement et 
développement durable

Nous nous efforçons de contribuer à une  
plus grande durabilité environnementale  
au niveau local, national et international,  

par une sensibilisation en milieu scolaire, 
 les créations de jardins potagers,  

le recyclage et la réduction des  
déchets, la construction de puits  

et de sanitaires…

Autonomisation et 
leadership

Nous développons, finançons et 
mettons en œuvre des projets qui 

soutiennent les femmes dans leur démarche 
d’indépendance économique, par des 

formations, initiales ou réorientations, micro 
crédits ou autres. Avec nos partenaires, nous 

permettons aux femmes d’acquérir les 
compétences et les ressources dont 

elles ont besoin pour créer leur 
activité ou travailler.

Santé et  
sécurité alimentaire

Nos projets liés à la santé concernent 
la prévention des cancers féminins, grâce 

à  l’information, la prévention et une meilleure 
prise en charge des malades, mais aussi à travers 

le financement de matériel selon les territoires, et la 
formation de personnel soignant. Nous sommes présentes 

au coté des femmes sur le terrain en fonction de leurs 
besoins dans les différentes communautés. Nous luttons 

également pour la réduction de nombreuses causes 
de mortalité infantile : malnutrition, maladies 
transmises par l’eau, déficit d’accès aux soins 

de santé dans les pays les plus pauvres, et 
contre  les ravages de la « malbouffe » 

dans nos pays industrialisés.


