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Ce qui compte, ce ne sont pus
les anll(:es qu'il y a eu duns la \'ie.
C'est la vie CJU 'il y a eu Jans les a1111ées.

chère Yseult,
Tant de souvenirs partagés, tant d'a mitiés vécues à travers notre sorop ...
Tant de km parcourus pour le sorop ?
Tant de bougies allumées au nom du Soroptimist belge, européen et
international !
C'est en 1982 que tu es devenue soroptimist car ce mouvement répondait au
critère de« service >> et suivait le fil rouge de comprendre, défendre et
entreprendre.
Tu es devenue présidente du club de Bruxelles en 1989
et c'est toi qui m'a
don né l'enthousiasme et le dynamisme pour le soroptimist.
Tes points forts f 4la~ ~outien au projet du docteur Lévy pou r la création d'un
service de prise en chJrge des enfa nts sidéens.
En 92, devenue Présidente de l'Union belge, tu as soutenu le t hème de la
Présidente Européenne du moment : « Planter un arbre,plantel{ un espoir »
Sous t on impulsion, les 44 clubs belges ont planté chacun symboliquement un
chêne et participé ainsi au reboise ment du Melderbos où des chênes séculaires
avaient été abattus.
La violence dans tous ses états éta it aussi à l'ordre du jour lors de ton mandat
et un colloque national y fut consacré.
a rté. Mec.. ~c
C'est aussi à ton initiative que le club de Val Brabant-Waterloo fut ch_
Télévie ! Tu en fus une cheville ouvrière depuis 89 jusqu'à ce jour. Comme t u
Bloc k
l'as écrit::dans notre revue : tu as foncé tête baissée dans l'aventure.
'
Encore il y a peu, tu nous disais : « sans les soroptimist, le télévie ne serait pas
ce qu'il est » Faisons en sorte que le télévie reste ce qu'il est.
Enfin, en 1995, à l'instigation de MJ Bosia présidente du soroptimist
International, tu as assumé jusqu'en 2011 la fonction de représentante du SI à
l'UN ESCO. Tu as pu soumettre des projets du sorop ayant pour vision le long
terme et le développement durable.
-Les femmes artisanes de la Paix
-Les femmes construisent la Paix grâce au patrimoine local
-les Soroptimist s'engagent pour l'eau etc ...
Tu as exposé~ à la tribune d'une assemblée générale des ONG, la participation
active du SI aux priorités de l'UNESCO que sont l'Afrique, les femmes et les
êtres vulnérables. Tu affirmais avec force que nous voulons être la voix des
femmes alors qu'elles ne l' ont souvent pas.
Ma chère amie, tu nous manques déjà mais je sais que tu continueras d'être
présente parmi nous comme tu l'as toujours été.
Comme Bruna l'écrivait : Yseult, tu es une figure de proue qui restera
longtemps dans nos cœurs.
Merci de nous avoir fait vivre« la fidélité » jusqu'au bout de ton chemin ?
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