Qui sommes-nous, Club Soroptimist de la Thiérache ?
Notre club est localisé à Chimay, dans le Sud de la Botte du Hainaut, 110 km à la verticale de Bruxelles,
près de la frontière française.
Nos membres viennent principalement de Chimay, Couvin, Momignies, Sivry-Rance, ou du Nord de la
France toute proche. Trois Dinantaises nous ont rejointes en 2018 lors de la fermeture de leur club.
Actuellement, nous sommes 32 ; parmi celles-ci, les deux tiers sont encore plongées dans la vie active.
Depuis 2017, quelques-unes (3 au total) ont souhaité quitter le groupe, pour raison d’âge et de
difficultés de déplacement, ou par manque de disponibilité. Fort heureusement, ces départs ont été
compensés par l’arrivée de 3 membres trentenaires qui ont considérablement rajeuni notre moyenne
d’âge. Deux autres « would be », elles aussi dans la trentaine, seront intronisées à l’automne prochain.
Ces entrées concernent plutôt des habitantes du Sud Hainaut que du Sud Namurois où nous aimerions
enrichir notre recrutement. C’est pourquoi, dans un avenir proche, nous projetons d’améliorer notre
visibilité dans le Couvinois, sans doute lors de la campagne « Orange the world ».
Nos événements traditionnels sont :
-) Thiérache en Herbe, calqué sur l’émission de télévision « Génies en Herbe » ; il s’agit de tests
destinés à 8 groupes de 4 élèves de 1ère secondaire qui se mesurent à des questions dans
différentes matières scolaires et extrascolaires ; tous sont récompensés par des bons d’achat
en librairie.
-) Un rallye touristique ouvert à tous, à la découverte de notre belle région, agrémenté de deux
concours photos (à reconnaître et à rapporter).
Nous participons aux campagnes SIB : récolte de fonds pour le Télévie, campagne « Orange the
world », projection d’un film lors de la journée des Droits de la Femme …
En toutes occasions, nous portons haut les valeurs du Soroptimist International en arborant fièrement
nos insignes, en déployant notre drapeau, en distribuant des flyers lors de nos manifestations.
Nous habitons une région éloignée, excentrée et mal desservie par les transports en commun ; les
visiteuses courageuses qui font la route s’en étonnent toujours. Toutefois, toutes (et tous) s’accordent
à dire que la chaleur de notre accueil et la qualité de nos spécialités gastronomiques compensent
largement l’effort du déplacement.
Venez nous rendre visite, soyez les bienvenu(e)s !
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