
Le Soroptimist 
International, une voix 
pour les femmes 

Le but principal du Soroptimist 
International est 

l’amélioration de la 
condition des 

femmes du 
monde entier. 
Nous les aidons 
à se forger une 
personnalité forte, 
indépendante et 

responsable. Nous 
luttons à l’échelon 

mondial pour un 
meilleur enseignement, 

de meilleurs soins de santé, la fin 
de toute forme de violence, l’octroi 
de nouvelles chances … Nous 
agissons principalement en soutenant 
des projets locaux, nationaux et 
internationaux.

Organisation non 
gouvernementale 

Le Soroptimist International 
est une organisation non 
gouvernementale qui 
compte quatre Fédérations 
(Amérique, Europe, Grande 
Bretagne & Irlande, Sud-Est-
Pacifique). Chaque fédération fixe 
ses propres priorités et stratégies et 
s’appuie sur l’engagement bénévole 
et la motivation de ses membres. Le 
Soroptimist International compte pas 
moins de 80.000 membres affiliées à 

3000 clubs 
répartis 

dans 
132 
pays.

Rôle 
consultatif auprès 
d’organisations 
internationales

De nombreux organismes internatio-
naux sont à l’écoute des connaissances 
et de l’expérience du Soroptimist Interna- 
tional. Les suggestions du Soroptimist 
International sont régulièrement solli-
citées par les différents organes des 
Nations Unies comme l’UNICEF (Fonds 
des Nations Unies pour l’enfance), 
l’UNESCO (Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science 

et la culture), l’ECOSOC 
(Conseil économique 

et social des 
Nations Unies), 

l’UNIDO 
(Organisation 
des Nations 
Unies pour le 
développe-

ment indus-
triel), l’UNEP 

(Programme 
des Nations Unies 

pour l’environnement) ou 
l’UNODC (Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime).

Le Soroptimist 
International  
d’Europe

La Fédération européenne du 
Soroptimist International a un statut 
participatif auprès du Conseil de 
l’Europe, le LEF (Lobby européen des 
femmes) et l’OSCE 
(Organisation pour 
la sécurité et la 
coopération 
en Europe).

Le Soroptimist 
International  
de Belgique

L’Union belge du Soroptimist 
International compte à ce jour 55 clubs, 
regroupant 1660 membres. Les clubs 
sont répartis sur l’ensemble du pays. 
Les réunions mensuelles sont 
l’occasion de rencontres amicales 
permettant de discuter des projets et 
des actions pour récolter des
fonds, mais aussi d’assister 
à des conférences.  
Le Soroptimist de 
Belgique joue par 
ailleurs un rôle 
consultatif im-
portant auprès 
du Conseil des 
Femmes franco-
phones de Belgique 
et du Nederlandstalige 
Vrouwenraad.

Devenir membre

En tant que femme, souhaitez-
vous adhérer à cette organisation 
internationale qui vous donnera 
l’occasion de vous investir dans 
l’assistance aux autres et dans 
l’amélioration de la vie des femmes ? 
Désirez-vous élargir votre univers, 
établir de nouveaux contacts amicaux 
et acquérir de nouvelles compétences ? 
Alors, n’hésitez pas  : prenez contact 
avec nous, sans engagement, via 
l’adresse info@soroptimist.be.

Sponsoring

Vous aimeriez associer votre nom 
à celui d’une organisation active et 
dynamique tel que le Soroptimist 
International, n’hésitez plus et 
contactez-nous. Nous serions 
heureuses de vous accueillir parmi 
nos sponsors. Nous discuterons 

volontiers avec vous des modalités. 
Prenez contact avec nous, sans 

engagement, via l’adresse 
info@soroptimist.be.
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