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De: L’équipe du SIE en charge du Lobbying 
 
Aux: Présidentes d’Unions et Clubs Individuels 
 
Cc: Bureau Elargi SIE 
 Directrices de Programme  Genève, 22 Novembre 2013 
 

Chères Présidentes, 

Le 25 Novembre marque la célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à 

l'égard des femmes. C'est l'occasion pour le  Soroptimist International d'Europe de réaffirmer son 

attachement à la vision d'un monde meilleur pour les femmes, un monde dans lequel toutes les formes de 

violence fondée sur le sexe sont éliminées. 

Une Déclaration officielle de l'équipe SIE chargée du Lobbying sera publiée et postée sur notre site Web à 

cette date. 

Afin d’apporter plus de poids et d'impact à la position de la Fédération exprimée dans la Déclaration, l'équipe 

du Lobbying lance l'idée de soutenir « virtuellement » cette action. Et si Lundi 25 Novembre, toutes les 

Soroptimistes à travers la Fédération européenne lançaient un message via Facebook, Twitter, LinkedIn, ou 

tout autres sites de média sociaux, en y incluant votre club - le même message traduit dans votre propre 

langue ? 

« Le 25 Novembre c’est la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l’égard des femmes. La 

violence sous toutes ses formes constitue une violation des droits de l’homme. Rejoignez les Soroptimistes 

d'Europe en disant NON à la violence à l’égard des femmes et des filles ! www.soroptimisteurope.org » suivi 

de l'adresse du site Web de votre propre club. 
 

Notre action à l’échelle de l'espace virtuel peut recevoir un soutien puissant à partir de photos et de rapports 

de projets au sein de vos propres Clubs ou d’événements qui ont pour thème, la violence à l’égard les femmes 

et des filles. 

Nous croyons qu'une action de ce type pourrait contribuer à accroître la visibilité des Soroptimistes dans 

leurs communautés locales ; un moyen de prouver que les Soroptimistes choisissent d'être plus que de 

simples témoins  silencieuses de la cruauté et des abus des droits de l'homme et également d’envoyer un 

signal fort aux organisations internationales, à la société civile et aux médias , de l’excellent travail des 

Soroptimistes en matière de prévention, de sensibilisation et de soutien aux victimes de violence. Comme 

suggéré dans la lettre de Novembre 2013  de Présidente Ulla Madsen : 

«Nous allons donc profiter de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes 

organisée par les Nations Unies le 25 novembre pour informer les membres et le public au sujet de nos efforts, 

que ce soit au sein des institutions telles que les Nations Unies, le Conseil de l’Europe et le Lobby européen des 

femmes ou à travers des projets d’Unions et de clubs ayant rencontré un franc succès. » 
 

Pourriez-vous nous aider à diffuser cet appel auprès de vos membres et mobiliser leur soutien? Nous vous 

en remerciant par avance. Nous aimerions également recevoir si possible vos remarques et commentaires 

sur la façon dont l’action a été menée. 

 

Votre équipe chargée du Lobbying 
Elena Savu, Vice-Présidente Lobbying 

Françoise Ferey & Bettina Hahne, Représentantes CoE 

Irena Coufalova & Vera Gregor, Représentantes OSCE 

Renate Smith-Kubat, Représentante EWL 

http://www.soroptimisteurope.org/

