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Présidente SIB 2018-2020

Edito / 

este Soropvriendin,

Sinds enkele maanden ondervinden we ook bij Soroptimist België de gevolgen van 
Covid-19. We zeggen clubverjaardagen en festiviteiten af, kunnen niet meer samen in  

één ruimte vergaderen en annuleren fundraisingacties. Sommige leden krijgen van dichtbij  
te maken met corona.

Snel na de teleurstelling blijkt welke veerkracht en betrokkenheid er leeft. “Wat kan ik voor 
een ander betekenen en wat kunnen we voor elkaar doen” zijn de belangrijke vragen waar 
we mee aan de slag gaan. We herbekijken structuren en gewoontes, en veel leden zetten een 
grote digitale stap om online te vergaderen. SIB richt #TeamCorona op om jullie vele vragen te 
kunnen beantwoorden. We organiseren webinars over uiteenlopende thema’s om jullie allen 
aangesloten te houden. Het wordt een succes.

We ontdekken nieuwe talenten in clubs én in onszelf. Nu bekijken we hoe we in de toekomst 
kunnen vergaderingen en in contact kunnen blijven met de projecten die we steunen. We 
kijken uit naar de charters van clubs Bellefleurs en Kempen. We werken verder aan de 
toekomst van Soroptimist International België!

Ik dank jullie van harte voor jullie inspanningen. Dankzij jullie allen maakten we een positief 
verschil in het leven van anderen en van elkaar.

Ik wens jullie een deugddoende zomer en hoop jullie gauw terug te kunnen ontmoeten!

BEmpowered  
in coronatijden

hère amie Sorop,

Depuis quelques mois, les Soroptimistes de Belgique subissent elles aussi les 
conséquences du Covid-19. Nous renonçons à des anniversaires de clubs et à des 

festivités, nous ne pouvons plus nous réunir dans un local et nous annulons des actions de 
récolte de fonds. Certaines membres sont touchées de près par le coronavirus. 

Le dynamisme et l’engagement prennent rapidement le dessus sur le découragement.  
« Comment puis-je aider une autre personne et que pouvons-nous faire pour les autres » 
sont les questions importantes qui nous poussent à agir. Nous révisons les structures et les 
habitudes et de nombreuses membres franchissent une étape numérique de taille pour se 
réunir en ligne. Le SIB crée #TeamCorona afin de répondre à vos nombreuses questions. 
Nous organisons avec grand succès des webinaires sur différents thèmes pour maintenir 
le lien avec vous toutes. 

Nous découvrons de nouveaux talents dans les clubs et en nous-mêmes. Nous 
recherchons maintenant des solutions pour nous réunir dans le futur et rester en contact 
avec les projets que nous soutenons. Nous sommes impatientes de participer à la remise 
de charte des clubs de Bellefleurs et Kempen. Nous continuons à œuvrer à l’avenir du 
Soroptomist International Belgique !

Je vous remercie de tout cœur pour vos efforts. Grâce à vous toutes, nous avons fait une 
différence positive dans nos vies et dans celles des autres. 

Je vous souhaite un bel été et espère vous revoir très vite !

CEmpowered  
by Covid-19

Traduction par Joëlle Delmoitez • club Soignies
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Speedy / 

Le Conseil d’Europe est l’organisation majeure de défense des 
droits de l’homme en Europe. 47 Etats membres ont signé la 
Convention Européenne des droits de l’homme, un traité visant à 
protéger les droits de l’homme, la démocratie et l’Etat de droit. 

Lundi, 27 janvier 2020, reprise des travaux de 
l’Assemblée Parlementaire
Bettina Hahne, représentante du SIE auprès du Conseil, 
a accueilli une délégation d’une 60taine de Soroptimistes 
françaises, suisses, allemandes et 14 membres SIB. A l’agenda, 
une brève introduction du Conseil et des exposés de Cécile 
Greboral, responsable Egalité F/ H et Maryvonne Blondin, parle-
mentaire, sur les obligations contraignantes de la Convention 
d’Istanbul contre les violences faites aux femmes.

Le groupe a assisté à l’intronisation de Rik Daems comme 
président de l’Assemblée Parlementaire. Sa volonté d’œuvrer à 
une égalité des sexes et à veiller à l’application effective de la 
Convention d’Istanbul lui a valu une lettre de félicitations du SIB.

CONSEIL DE L’EUROPE 
À STRASBOURG

La présidente SIE à  
notre Assemblée Générale
Après sa visite du 25 janvier, Anna 
Wszelaczyńska nous a chaleureusement 
félicité pour l’efficacité de la réunion.  
Elle a rappelé sa bonne collaboration 
avec de nombreuses Soroptimistes 
belges depuis le jumelage de notre 
union belge avec l’union polonaise. 
Anna a souligné le travail accompli pour 
la communication et en particulier la 
modernisation du site internet et notre 
grande implication dans le projet Orange 
the World. La présidente se réjouit aussi 
du chartage de 2 clubs.

Assemblée Générale et passation de pouvoirs du  
SIB le 3 octobre
Comme d’autres réunions, l’Assemblée Générale du 6 juin a été 
reprogrammée et se tiendra le samedi 3 octobre. Nous espérons vous 
y rencontrer pour écouter ensemble ce que le conseil d’administration 
du Soroptimist Belgique a accompli au cours de l’année écoulée et en 
apprendre plus sur les différents projets. Ensuite, le nouveau conseil 
d’administration sera intronisé. Une rencontre à ne pas manquer ! 

Algemene Vergadering en bestuursoverdracht  
SIB op 3 oktober
Net zoals andere vergaderingen is ook de Algemene Vergadering van  
6 juni verplaatst. Zaterdag 3 oktober hopen we samen met jullie te kunnen 
vernemen waar het bestuur van Soroptimist België het afgelopen jaar 
zijn schouders onder heeft gezet. Ook zal je meer te weten komen over 
de verschillende projecten. Daarna zal het nieuwe bestuur ingehuldigd 
worden. Een vergadering om naar uit te kijken dus!

4 
Juli/Juillet  2020 N° 37

03
10

2020



Charterdata  
Bellefleurs en Kempen
Club Bellefleurs en club Kempen 
waren er helemaal klaar voor. Ze 
zouden toetreden tot onze Belgische 
Unie. Corona verplichtte hen hun 
plannen aan te passen. Later dan 
gepland en in klein comité gaan ze 
toch officieel van start.
De inauguraties staan gepland voor 
1 september voor club Kempen en 
16 september voor club Bellefleurs. 
Alleen de leden en een beperkte 
delegatie van het nationaal bestuur 
zullen kunnen aanwezig zijn. 
Desalniettemin wensen we de nieuwe 
clubs en hun leden van harte welkom 
binnen Soroptimist België!  
En hopelijk tot snel!

Logo Bellefleurs

Onze voorzitter op 
bezoek bij Siemens 
op internationale 
vrouwendag
Op de filmvoorstelling die 
club Beersel organiseerde voor 
internationale vrouwendag 
waren meer dan 20 vrouwelijke 
collega’s van Siemens aanwezig. 
Zij nodigden op hun beurt 
onze nationaal voorzitter  
Inge Scholte en twee leden van 
club Beersel uit voor hun lunch 
met vrouwelijke collega’s op  
8 maart. De vraag aan Inge was 
eenvoudig: ”Vertel ons over 
Soroptimist”. En dat deed ze 
graag.

MAUREEN MAGUIRE, 
PRESIDENT ELECT SI
Maureen Maguire est membre du 
club Portadown en Irlande du Nord.  
Elle est Soroptimist depuis 1989. 
Maureen a déjà occupé diverses 
fonctions, au niveau régional, 
national et international. Elle a été 
présidente de la fédération SIGBI 
pour 2011-2012. Maureen précise 
qu’elle veut mettre l’accent sur 
l’éducation et la formation pendant 
son biennat, du 1 janvier 2022 au  
31 décembre 2023.

Carolien Demey du club de Courtrai est 
notre présidente élue SIE. Par conséquent, 
elle est de facto l’une des deux directrices 
au niveau du Soroptimist International 
pour notre fédération et cela jusqu’au début 
de son mandat de présidente SIE.
Carolien siège au Conseil d’Administration 
du SI et travaille dans différents comités 
SI. Sur base de ses compétences, elle 
s’est vue intégrer les comités finances 
et communication. Sur demande de la 
présidente SI, Sharon Fisher, elle fait aussi 
partie du groupe chargé de la révision de la 
structure du Soroptimist International.

Carolien  
Demey,  

Directrice  
au SI
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Orange days – toolkit  
à votre disposition
 

La violence faite aux femmes est une violation des 
droits humains. Elle est la conséquence des inégalités 
persistantes entre hommes et femmes. Elle a un 
impact sur la lutte contre la pauvreté, sur la prévention 
des maladies, l’accès à l’éducation des filles…

Le SIB demande à tous les clubs de se mobiliser du  
25 novembre au 10 décembre pour dire ensemble STOP 
à ces violences.

Orange days -  
toolkit voor alle clubs
Geweld tegen vrouwen is een schending van de 
mensenrechten. Het is het gevolg van hardnekkige 
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen. Het 
heeft een impact op de strijd tegen armoede, 
ziektepreventie, toegang tot onderwijs voor meisjes...

SIB vraagt alle clubs om van 25 november tot  
10 december te mobiliseren om STOP te zeggen tegen  
dit geweld.

Le film Papicha illustre parfaitement 
ce combat pour une égalité des genres.
Alger, les années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant 
la cité universitaire, rêve de devenir styliste. La situation 
politique et sociale du pays ne cesse de se dégrader. 
Refusant cette fatalité, Nedjma décide de se battre pour 
sa liberté.

37 copies du film ont été commandées et de 
nombreuses projections réunissant souvent plusieurs 
clubs ont pu être réalisées. Malheureusement, certaines 
ont dû être annulées ou reportées à cause du Covid-19.

Le film qui a rencontré un vif succès fût souvent suivi 
d’un débat avec le publique. Certains clubs ont aussi 
participé à des marches citoyennes et à des réunions 
organisées par d’autres associations.

Les inégalités persistent malgré  
des avancées 
Environ 40% des filles et des femmes dans le monde vivent 
dans des pays où les résultats sont insuffisants en termes 
d’égalité de genre.

La participation économique des  
femmes stagne
La participation des femmes au marché du travail 
ne progresse pas et les disparités financières sont 
en moyenne légèrement plus importantes que par le 
passé.

Les travaux de service à la personne incombent 
principalement aux femmes et filles, jusqu’à 75% des 
soins non-rémunérés sont effectués par des femmes 
et des filles. S’occuper des enfants, des malades, des 
personnes âgées, faire le ménage, aller chercher du bois 
de chauffage et de l’eau, ou encore préparer les repas…

Les femmes continuent d’être sous-représentées à tous 
les niveaux de la vie politique.

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DU DROIT DES FEMMES

Par Anne-Marie De Laet • club Val Brabant - Waterloo

Par Anne-Marie De Laet • club Val Brabant - Waterloo

Start nu al een werkgroep 
binnen je club en gebruik 
onze toolkit om je acties 

te plannen.

Dès à présent formez un groupe 
de travail au sein de votre club. 

N’hésitez-pas à consulter le 
toolkit reçu en juin.

DNA ADN / Advocacy
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Roof Food – winnaar van onze 
vijfjaarlijkse SIB-prijs

Roof Food - lauréat de notre 
prix SIB quinquennal

Lors de la célébration de notre 80e anniversaire, nous avons proclamé la 
lauréate du concours « Prix 50e anniversaire Soroptimist International 
Belgique ». Le printemps était le moment idéal pour rendre visite à Roof Food.
Roof Food est une société coopérative qui se trouve... sur le toit du centre 
d’affaires De Punt à Gand. Les personnes qui souhaitent développer un projet 
d’agriculture urbaine sur ou dans leur bâtiment peuvent les contacter pour 
transformer leur idée en réalité.

Jardin potager sur le toit
Leur jardin potager prend la forme d’une toiture végétalisée qui purifie 
l’eau et l’air dans ce milieu de vie. Cela crée plus de biodiversité et a un effet 
rafraichissant sur l’espace urbain. A cette altitude, le climat est légèrement plus 
doux et certains insectes laissent les légumes tranquilles. Mais le vent peut 
souffler plus fort, ce qui les amène à produire leurs propres semences afin que 
les plantes deviennent plus vigoureuses d’année en année.

Tijdens het feest van onze 80e verjaardag maakten we de winnares 
bekend van de wedstrijd ‘Prijs 50ste verjaardag Soroptimist 
International België’. Het voorjaar was het ideale moment om 
winnaar Roof Food te bezoeken.
Roof Food is een coöperatieve vennootschap die je vindt… op het 
dak van bedrijvencentrum De Punt in Gent. Mensen die zelf een 
stadslandbouwproject willen op of in hun gebouw kunnen bij hen 
terecht om hun idee om te zetten naar een plan.

Dakmoestuin
Hun moestuin op het dak zorgt als een groendak voor water- en 
luchtzuivering in de leefomgeving. Het creëert meer biodiversiteit 
en heeft een koelend effect op de stedelijke ruimte. Het klimaat 
is hoger iets zachter en bepaalde insecten laten op die hoogte de 
groenten met rust. Maar het kan harder waaien en daarom winnen 
ze hun eigen zaden zodat de planten elk jaar sterker worden.

SIB-Prijs helpt tijdens corona
De daktuin heeft twee functies. Als laboratorium voor stadslandbouw. 
Hiervoor werken ze samen met het Instituut voor landbouw en 
visserijonderzoek. En om kruiden en groenten te kweken om mee 
te koken voor hun dakrestaurant. Corona strooide echter roet in 
hun kookpotten. Daarom bedachten ze iets nieuws: de dakshop. 
Een online moestuinwinkel waar mensen die zelf aan de slag 
willen hun plantgoed en kruiden konden kopen. De prijs van SIB 
hielp hen deze omschakeling te maken. 

Le prix du SIB, une aide pendant le corona
Le jardin sur le toit a deux fonctions. C’est un laboratoire pour l’agriculture urbaine qui collabore avec l’Institut de recherche 
pour l’agriculture et la pêche. Et ils cultivent des herbes et des légumes pour leur restaurant sur le toit. Corona, cependant,  
a jeté de la suie dans leurs casseroles... C’est pourquoi ils ont créé une nouveauté : le boutique sur le toit. Un jardin potager  
en ligne où les gens peuvent acheter leurs plantes et herbes. Le prix du SIB a aidé à faire ce changement. 

© Canopy Greenroofs

© Roof Food
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TEJO helpt jongeren 
met psychische 
problemen
TEJO staat voor Therapeuten voor Jongeren. De 
organisatie biedt gratis snelle professionele en anonieme 
hulp aan jongeren tussen 10 en 20 jaar met psychische 
problemen. Dit gebeurt door professionele therapeuten 
die in hun vrije tijd hun expertise ter beschikking stellen. 
De organisatie wil op die manier de lange wachtlijsten in 
de gezondheidszorg voor jongeren helpen aanpakken.

Heel wat jongeren voelen zich heel eenzaam. 
Communiceren van achter een smartphone of computer 
lukt wel, maar een echt gesprek voeren is vaak erg 
moeilijk. De meest voorkomende psychische problemen 
zijn van relationele aard, maar ook depressie, een negatief 
zelfbeeld, (levens)stress, automutilatie, rouwverwerking, 
(vecht)scheidingen, suïcidegedachten en angst komen 
vaak aan bod.

Gelauwerd initiatief
Op 13 maart 2010 opende het eerste TEJO-huis in 
Antwerpen met een 40-tal vrijwilligers. 10 jaar later 
zijn er 14 TEJO-huizen verspreid over Vlaanderen met 
475 vrijwilligers en is er een overkoepelende vzw TEJO 
Vlaanderen. Het initiatief viel al meerdere keren in de 
prijzen, onder meer bij de Koning Boudewijnstichting.

De bezielster en drijvende kracht van dit project is 
Ingrid De Jonghe. Als juriste focuste ze op zaken waarbij 
jongeren betrokken zijn. Ze specialiseerde zich in 
jeugdrecht en richtte mee de jeugdadvocatuur op in 
Antwerpen. Dat bracht haar bij de studies pedagogie, 
psychologie en een opleiding tot gedragstherapeute. 

TEJO kreeg al steun van meerdere clubs van Soroptimist. 
Nu helpen de zeven Oost-Vlaamse clubs met de opstart 
van een TEJO-huis in Sint-Niklaas voor de regio Waasland 
en Oost-Vlaanderen.

Door Rita De Groot • club Antwerpen

LEUVEN

MECHELENGENT

BRUGGEOOSTENDE

ROESELARE

KORTRIJKIEPER

GOES

LIER
A’PEN

SCHOTEN
BRASSCHAAT

ESSEN

TURNHOUT

TEJO zoekt vrijwilligers. Professionele therapeuten 
die graag met jongeren aan de slag gaan. 
Onthaalmedewerkers die zorgen voor een warm 
onthaal. Andere vrijwilligers die deze organisatie 
vanuit hun expertise graag willen ondersteunen.

Weldra zal er een TEJO-huis zijn in Brussel en er zijn 
contacten in Wallonië (www.foundationfuturegeneration.
org/fr/portal/initiatives/tejo). Ook Rotterdam, Maastricht, 
Hamburg en Stockholm hebben belangstelling. Het wordt 
misschien een Europees verhaal!
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TEJO signifie Therapeuten voor Jongeren (Thérapeutes pour les jeunes). L’organisation 
propose une aide gratuite, rapide, professionnelle et anonyme à des jeunes de 10 à 20 
ans atteints de problèmes de santé mentale. Des thérapeutes professionnels mettent 
leur expertise à leur disposition pendant leur temps libre. L’organisation veut ainsi 
contribuer à réduire les longues listes d’attente dans le domaine des soins de santé 
pour les jeunes.

TEJO a déjà reçu le soutien de plusieurs clubs Soroptimist. Les sept clubs de Flandre 
orientale participent actuellement à la création d’une maison TEJO à Sint-Niklaas pour 
la région du Waasland et de la Flandre orientale.
Il y aura bientôt une maison TEJO à Bruxelles et des contacts ont été pris en Wallonie 
(www.foundationfuturegeneration.org/fr/portal/initiatives/tejo). Rotterdam, 
Maastricht, Hambourg et Stockholm sont également intéressées. Le projet va peut-être 
prendre une dimension européenne !

TEJO aide les 
jeunes atteints 
de problèmes 
psychologiques

Traduction par Joëlle Delmoitiez • club Soignies

De drie vrouwen die het TEJO-huis in Sint-Niklaas opstarten

Ingrid De Jonghe, bezielster en drijvende 
kracht van TEJO
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DNA ADN / Actie - Action

Covid-19 et l’élan 
de solidarité de 
tous les clubs
Vous vous êtes mobilisées pour répondre aux 
besoins de terrain en cette période de crise 
inédite. Votre implication, votre énergie solidaire 
est impressionnante. BRAVO et MERCI à vous 
toutes !

Une sélection de vos actions
• Plusieurs centaines de masques fabriqués par les membres 

ont pu être distribués dans des centres d’accueil de femmes 
et d’enfants, dans des maisons de repos, dans des écoles, à 
des soignants à domicile et à des travailleurs sociaux.

• Gels hydroalcooliques et crèmes réparatrices pour les 
mains ont été achetés pour les personnes en premières 
lignes.

• PC et tablettes ont été fournis à des institutions pour que 
les enfants y séjournant puissent poursuivre leur scolarité 
et se divertir. Ils ont aussi été offert à des hôpitaux, et des 
maisons de repos afin que malades et séniors puissent 
garder un contact avec leur famille.

• Des jeux, du matériel de bricolage, des chocolats de Pâques 
pour les enfants placés en institution. 

• De nombreux plats ont été cuisinés pour venir en aide aux 
centres de distribution de repas en collaboration avec la 
Croix Rouge locale ou les Restos du Cœur.

• Aides financières apportées aux épiceries sociales pour 
l’achat de denrées supplémentaires afin de répondre à 
l’accroissement de la demande.

• Contributions financières pour l’achat de matériel médical 
manquant aux hôpitaux, comme des respirateurs, une 
machine de tests sanguins, des charlottes et des masques.

La solidarité s’est aussi portée  
les unes envers les autres.
• Messages, coups de téléphone, groupes WhatsApp pour 

prendre des nouvelles, réunions virtuelles…
• Fabrications de masques pour les membres.
• Petites attentions lors du 1er mai, de la Fêtes de Mères.
• Achat de plat à emporter au restaurant d’une membre sorop.
• Aide à des magasins de membres ou à des sponsors en leur 

achetant des bons d’achat.

Door Anne-Marie De Laet • Club Val Brabant – Waterloo 

Covid-19 en de 
solidariteit van 
alle clubs
Jullie hebben gemobiliseerd om in deze 
ongekende crisisperiode te helpen. Jullie 
betrokkenheid en jullie solidaire energie zijn 
indrukwekkend. BRAVO en BEDANKT!

Een selectie van jullie acties
• Jullie maakten honderden maskers voor vrouwen- en 

kinderopvangcentra, rust- en verzorgingstehuizen, scholen, 
thuisverzorgers en maatschappelijk werkers.

• Jullie schonken alcoholgels en handcrèmes voor mensen in 
de eerste zorglijn.

• PC’s en tabletten gingen naar opvangcentra voor 
kinderen om school te kunnen blijven volgen én zich 
te kunnen vermaken. En naar ziekenhuizen en rust- en 
verzorgingstehuizen zodat de zieken en bejaarden contact 
kunnen houden met hun familie.

• Spelletjes, knutselmateriaal, paaseieren schonken jullie aan 
kinderen in opvangcentra.

• In samenwerking met het lokale Rode Kruis of Restos 
du Coeur kookten jullie heel wat maaltijden om de 
maaltijddistributiecentra te helpen.

• Jullie gaven financiële steun aan sociale kruideniers voor de 
aankoop van extra voedsel om aan de toegenomen vraag te 
voldoen. 

• Jullie betaalden mee voor de aankoop van 
medische apparatuur voor ziekenhuizen, zoals 
beademingsapparatuur, bloedtestapparatuur en maskers.

Jullie toonden ook solidariteit  
met elkaar
• Jullie ontdekten nieuwe manieren om met elkaar in contact 

te blijven: berichten en telefoongesprekken, WhatsApp-
groepen en virtuele vergaderingen en ontmoetingen.

• Jullie maakten of kochten maskers voor leden.
• Jullie schonken kleine attenties op 1 mei en Moederdag.
• Om leden te steunen kochten jullie afhaalmaaltijden in het 

restaurant van een Sorop-lid.
• Jullie hielpen winkels van leden of sponsors door 

aankoopbonnen te kopen.
10 
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Par Bruna Sassi • club Bruxelles Doyen et Michèle le Docte • club Huy

Le Covid-19, un nouvel ennemi 
des droits des femmes ?

Santé
Les femmes sont indéniablement les plus 
touchées travaillant majoritairement dans 
les secteurs du care, de l’éducation et 
du petit commerce. Des domaines, bien 
qu’essentiels, socialement et financièrement 
peu soutenus.

Texte complet sur le site du CFFB, Commission Jeunes
www.cffb.be/le-covid-19-nouvel-ennemi-des-droits-des-femmes/

La pandémie  
de Covid-19 a mis en exergue 

les inégalités femmes-
hommes dans notre société. 
Une réflexion réalisé par la 

commission Jeunes du CFFB. 
En voici une synthèse.

Maintenant que l’on sait ce 
qui se passe, que fait-on ?

Le suivi de la Convention d’Istanbul sur 
l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes – et 
ratifiée par la Belgique en 2016 - risque d’être 
repoussé. Mais, les droits des femmes sont 
des enjeux démocratiques fondamentaux 
qui ne peuvent plus attendre.  
Une obligation pour les 189 pays qui ont 
ratifié la Convention, une con vention 
internationale adoptée en… 1979.

70%

Violences
Hausse de 70% des appels au numéro d’écoute 
violences conjugales (0800 30 030).
Dans les pharmacies, dispositif de demande 
discrète d’aide. Depuis #metoo, mise en place 
de campagnes de communication et d’une 
conférence interministérielle rassemblant 12 
cabinets ministériels. Bémol: l’invisibilité de la 
situation des femmes dans la prostitution.

Sexisme et stéréotypes
Une grande partie de la charge ménagère plus la charge 
émotionnelle repose sur les femmes avec des injonctions de 
beauté. Harcèlement de rue: aggravation et de plus, les rues 
étant plus désertes, insécurité et vulnérabilité accrues. 

Précarité et pauvreté  
(chômage de circonstance)
Près de 60% des femmes travaillant dans 
l’économie informelle non-régulée par l’État, ont 
un salaire bas ne permettant pas d’économiser. 
L’ONU a alerté sur ces risques de diminution des 
revenus des femmes. Même inquiétude pour les 
filles et adolescentes vivant dans la pauvreté, 
premières sacrifiées lors du retour à l’école!

Des droits sexuels et reproductifs 
particulièrement mis à mal
Malgré l’ouverture des centres de planning familial, sur le terrain 
peu de visites ou du travail à distance, d’où une contraception 
régulière difficile à suivre (baisse de 80%) et une contraception 
d’urgence dont le montant à avancer est inabordable pour des 
femmes précaires.

Familles monoparentales
En Wallonie, 80% sont gérées par des 
femmes et 46% ont des revenus inférieurs 
au seuil de pauvreté. Le confinement 
aggrave encore la charge psychologique. Wallonie, 80%
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DNA ADN / Advocacy

Soroptimisten willen het leven van vrouwen en meisjes verbeteren. 
We doen dat door in alle clubs wereldwijd actie te ondernemen, te 
informeren en financieel te steunen. We bundelen onze krachten 
met andere organisaties om actief te kunnen wegen op de politieke 
besluitvorming. Zo zijn we in België lid van de Vrouwenraad 
en de Conseil des femmes francophones de Belgique, zijn we 
vertegenwoordigd in de European Women’s Lobby en hebben we 
een raadgevende stem in de Verenigde Naties.

Soroptimist in de 
Vrouwenraad, de 
Conseil des femmes 
francophones de 
Belgique, de European 
Women’s Lobby  
en de VN:  
de krachten bundelende krachten bundelen

De Vrouwenraad is de overkoepelende organisatie voor 
verenigingen die werken aan gelijke kansen voor vrouwen en 
mannen binnen een multiculturele samenleving. 

Het doel
Als koepel streeft de Vrouwenraad samen met haar leden naar 
politieke, sociale en economische gelijkheid waarbij vrouwen 
en mannen gelijke impact hebben om de maatschappij 
en hun eigen leven vorm te geven met oog voor duurzame 
ontwikkeling.

De Vrouwenraad
Door Christiane Hozay • club Antwerpen de zes rozen

Christiane Hozay

Kruisbestuiving
Christiane Hozay is onze vertegenwoordiger bij 
de Vrouwenraad. In de Raad van Bestuur is zij 
stemgerechtigd. Via haar blijven wij op de hoogte van 
wat de organisatie doet en kunnen we daarop reageren. 
Zij brengt onze visie over. De Vrouwenraad luistert naar 
onze mening en houdt daar rekening mee. Zo kunnen 
we elkaar bestuiven.

Zo werkt de Vrouwenraad
• Ze geeft informatie over genderthema’s via haar 

websites en de sociale media, met berichten, rapporten, 
hoorzittingen en studiedagen.

• Op eigen initiatief of op verzoek geeft ze beleidsadvies.
• Ze overlegt met beleidsmensen en belangengroepen.
• Ze stimuleert het maatschappelijk en politiek debat door 

in te spelen op de actualiteit.
• Ze oefent druk uit op het beleid door haar standpunten 

op de agenda te zetten via acties, projecten en 
campagnes.
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Le Soroptimist et  
le Vrouwenraad,  
le Conseil des femmes 
francophones de 
Belgique, le European 
Women’s Lobby et  
les Nations unies :  
unir les forcesunir les forces

Mission et Priorités
• Combattre toute forme de pression ou discrimination 

envers les femmes - milieux et opinions variés, points de 
vue philosophiques et idéologiques divers.

• Promouvoir leurs droits, et leurs intérêts sociaux, 
culturels, politiques et économiques.

Organisation
• Une coupole d’associations féminines francophones et 

de membres individuelles.
• Une organisation pluraliste d’éducation permanente 

agréée par la COCOF.
• Un groupement pluraliste, interculturel et 

intergénérationnel.
• Un organe d’administration composé de 14 femmes élues 

pour 4 ans – Bruna Sassi y représente Soroptimist.

Conseil des Femmes 
francophones de 
Belgique (CFFB)

Bruna Sassi

Moyens
• Travail en commissions sur base volontaire et bénévole, 

élaboration de solutions et prise de position auprès des 
autorités compétentes.

• Organisation de forums, conférences, débats…
• Collaboration avec d’autres organisations au niveau 

fédéral, communautaire, régional et international.
• Visibilité maximale sur les médias traditionnels et 

actuels (FB, Twitter, Instagram…).

Pourquoi le Soroptimist Belgium est-il 
membre de la CFFB ?
Début du siècle précédent, nous avions le même objectif : 
regrouper des femmes indépendantes et engagées. 
Aujourd’hui encore, notre coopération est nécessaire pour 
garantir l’égalité des droits des femmes.

Les soroptimistes veulent améliorer la vie des femmes et des 
filles. Dans tous les clubs du monde nous le faisons en agissant, 
en informant et en soutenant financièrement. Nous nous 
associons à d’autres organisations pour influencer activement la 
prise de décision politique. En Belgique nous sommes membres 
du Vrouwenraad et du Conseil des femmes francophones de 
Belgique, nous sommes représentées dans le European Women’s 
Lobby et nous avons une voix consultative aux Nations unies.

Par Bruna Sassi • club Bruxelles Doyen et représentante CFFB
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De openingstoespraak van de CSW 2020
https://www.unwomen.org/en/csw.

Wat doet Soroptimist bij de 
Verenigde Naties
Sinds een jaar is Berthe Neven van club Knokke-
Oostkust één van de drie ‘reps’ van Soroptimist 
International bij de VN in Genève. Het is de eerste 
keer dat een Belgische Sorop deze functie vervult.

Berthe is juriste en als freelance headhunter is ze 
onder meer actief in Genève. In maart reisde ze af 
naar New York voor de jaarlijkse bijeenkomst van de 
Commission on the status of Women (CSW)*. Door 
de uitbraak van het coronavirus konden de debatten 
niet doorgaan. Berthe was wel aanwezig voor de 
openingstoespraak. Die kun je vinden op de website 
van UN Women: www.unwomen.org/en/csw.

Een actieve rol bij de VN is slechts mogelijk 
dankzij de info van alle clubs
De SI-rep heeft spreekrecht in de VN-commissies. Ze kan 
de bevoegde VN-deskundigen bijstaan en optreden als 
onafhankelijk expert. 

Hoe komt ze aan de juiste informatie?

 Het grote belang van goede communicatie vanuit de 
lokale clubs naar het globale niveau van Soroptimist 
kunnen we niet genoeg benadrukken. Via de 
PFR’s wordt duidelijk waar Soroptimisten in hun 
gemeenschap aandacht aan besteden en welke de 
knelpunten zijn op de weg naar een beter leven voor 
vrouwen en meisjes wereldwijd. 

 De contacten op het terrein met de ngo’s zijn een 
onontbeerlijk controlemiddel om de werkelijke 
voortgang op een waarheidsgetrouwe manier te 
evalueren.

1

2

Voor Soroptimist InternationaI zijn er  

20 VN-representatives of kortweg ‘reps’ aan het werk

Van de 5.451  niet-gouvernementele 
organisaties zijn er maar 140  die 
een algemene consultatieve status 
hebben bij de VN. Dat is de hoogste 
raadgevende functie voor een ngo.

6  New York

1 Bangkok

DNA ADN / Advocacy

Door Annemie Vindevogel • club Roeselare-Roslar

* meer over CSW in Sorop’News 35 van juli 2019
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Le discours d’ouverture de la CSW 2020
https://www.unwomen.org/en/csw.

Que fait le Soroptimist aux  
Nations Unies ?

Depuis un an, Berthe Neven du club Knokke-Oostkust 
est l’une des trois représentantes du Soroptimist 
International après de l’ONU à Genève. Elle est la 
première Sorop belge à occuper cette fonction. 

Berthe est juriste et en tant que chasseuse de tête 
freelance elle exerce ses activités à Genève, entre 
autres. En mars, elle s’est envolée pour New York afin 
d’assister à la réunion annuelle de la Commission 
on the status of Women (CSW)*. En raison de la 
pandémie de coronavirus, les débats ont dû être 
suspendus. Berthe a néanmoins assisté au discours 
d’ouverture que vous trouverez sur le site de UN 
Women www.unwomen.org/fr/csw.

Le Soroptimist International dispose de  

20 représentantes à l’ONU 

Parmi les 5.451  organisations 
non-gouvernementales, seules 
140  ont un statut consultatif 
général auprès des Nations Unies. 
C’est la fonction consultative la 
plus élevée pour une ONG.

Berthe Neven (links - gauche)

3
3
3
1

Genève

Wenen / Vienne

Parijs / Paris

Rome

3 Nairobi

Un rôle actif à l’ONU n’est possible que 
grâce aux infos de tous les clubs
La représentante SI a un droit de parole au sein des 
commissions ONU. Elle peut assister les experts ONU 
compétents et intervenir en tant qu’expert indépendant. 

Comment obtient-elle les bonnes informations ?

 Nous n’insisterons jamais assez sur l’énorme 
importance d’une bonne communication de tous les 
clubs vers le niveau global du Soroptimist. Les PFR 
mettent clairement en évidence les sujets auxquels 
les Soroptimistes consacrent leur attention dans leur 
communauté ainsi que les obstacles qui entravent 
l’amélioration de la vie des femmes et des filles dans le 
monde.

 Les contacts sur le terrain avec les ONG sont un 
moyen de contrôle indispensable pour évaluer les 
progrès réels de façon fiable. 

2

1

Traduction par Joëlle Delmoitiez • club Soignies

* en lisez plus dans le Sorop’News 35 de juillet 2019
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Spot / Spot / 

Waarom een e-club en e-members?
De daling van het ledenaantal en de vergrijzing van 
ons ledenbestand liggen aan de basis van het concept 
e-clubs en e-members. Carolien Demey stelde als SIE 
Vicepresident het concept voor in 2018.

Het was een vernieuwend idee om clubs op te richten 
waar de leden niet naar de maandelijkse vergaderingen 
zouden komen, maar elkaar op een andere, digitale 
manier zouden ontmoeten.

Welke vrouwen zoeken we dan?
Wij zoeken vrouwen die samen met ons een positief  
verschil willen maken in het leven van vrouwen en  
meisjes. Zij zullen maandelijks vergaderen in hun 
e-clubhouse - het platform voor hen gecreëerd waar  
zij elkaar ontmoeten en projecten en acties bespreken. 
Sociale media en digitale communicatiemiddelen?  
Daar werken ze dagelijks mee. En meewerken aan  
een nieuw project? Vanzelfsprekend!

Wij bieden hen een lidmaatschap met alle voordelen  
zoals jij ook hebt. Want een e-club is een volwaardige  
club.

Jouw rol!
Wanneer start de eerste e-club? Daar hebben we  
jou voor nodig! Kijk mee uit naar vrouwen die zich  
willen inzetten om iets te veranderen in onze 
maatschappij. Inge Scholte is de coördinator van  
het project. Met alle vragen en opmerkingen kun  
je bij haar terecht. En vooral wil ze heel graag in  
contact komen met geïnteresseerden en mogelijke 
kandidaten.

Zullen we samen aan dit project werken en zorgen  
dat we binnenkort onze eerste e-club kunnen  
oprichten?Zal dat werken? Het werkt al!

“Online vergaderen, dat werkt niet, er is immers  
geen betrokkenheid tussen de leden.” “Het is niet  
onze traditie binnen SIB om elkaar zo te ontmoeten”.  
Het waren enkele van de twijfels en vooroordelen.

Ondertussen is online vergaderen dankzij corona  
voor de meesten van ons routine geworden en zien  
we dat overal e-clubs worden opgericht. Sportclubs 
geven zo dieet- en sportadvies, boekenclubs 
recenseren online boeken en mensen met dezelfde 
hobby’s vinden elkaar in een e-club. De rode draad is 
dat men een gemeenschappelijke interesse heeft en 
een passie deelt.

Door Inge Scholte • club Knokke-Oostkust en voorzitter SIB

e-members en e-clubs

Ken je vrouwen die net als wij de  
leefomstandigheden van vrouwen en meisjes  
willen verbeteren? En e-lid willen worden?  
Neem contact op met onze voorzitter Inge Scholte  
via voorzitter.sib@soroptimist.be

WAAROM HEBBEN WE ZE NODIG? HOE PAKKEN WE HET AAN?
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Spot / 

Pourquoi un e-club et des e-membres ?
La diminution du nombre de membres et le vieillissement  
de nos membres sont à l’origine du concept des e-clubs  
et des e-membres. En tant que vice-présidente du SIE,  
Carolien Demey a présenté le concept en 2018.

C’était une idée novatrice de créer les clubs dont les 
membres ne viendraient pas aux réunions mensuelles,  
mais se rencontreraient d’une manière différente, 
numérique.

Cela va-t-il fonctionner ?  
Cela fonctionne déjà !
L’idée suscite des doutes et des préjugés. Par exemple :  
« Les réunions en ligne, ça ne marche pas, les membres  
ne se sentent pas impliquées ». « Ce n’est pas la tradition  
du SIB de se réunir ainsi. » 

Avec le coronavirus, les réunions en ligne sont devenues 
une routine pour la plupart d’entre nous et nous voyons 
des e-clubs se mettre en place partout. Les clubs sportifs 
donnent des conseils diététiques et sportifs, les clubs de 
lecture analysent des livres en ligne et les personnes qui 
partagent les mêmes hobbies se retrouvent dans un e-club. 
Toutes ces personnes ont en commun de partager les 
mêmes intérêts et la même passion.

Quelles femmes recherchons-nous ?
Nous recherchons des femmes qui veulent faire une 
différence positive dans la vie des femmes et des filles.  
Elles se réuniront tous les mois dans leur e-clubhouse -  
la plateforme créée pour elles où elles se rencontreront et 
discuteront de projets et d’actions. Les médias sociaux et 
les outils de communication numériques ? Elles travaillent 
avec eux au quotidien. Participer à un nouveau projet ? 
Evidemment !

Nous leur offrons de devenir membres avec tous les 
avantages dont vous disposez. Parce qu’un e-club est un 
club à part entière.

Votre rôle !
Quand démarrera le premier e-club ? Nous avons besoin de 
vous pour cela ! Vous connaissez des femmes qui veulent 
faire la différence dans notre société. Inge Scholte est la 
coordinatrice du projet. Vous pouvez la contacter pour 
toutes vos questions et remarques. Elle souhaite avant  
tout entrer en contact avec des personnes intéressées et  
des candidates potentielles.

Travaillons ensemble sur ce projet et assurons-nous de 
pouvoir bientôt créer notre premier e-club !

Traduction par Joëlle Delmoitiez • club Soignies

e-membres et e-clubs

Vous connaissez des femmes qui, comme  
nous, veulent travailler à l’amélioration  
des conditions de vie des femmes et des  
jeunes filles ? Et qui souhaitent devenir 
e-membre ? Contactez Inge Scholte via  
presidente.sib@soroptimist.be.

POURQUOI EN AVONS-NOUS BESOIN ? COMMENT FAIRE ?
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De Raad van Bestuur 
spreekt zich uit over de 
projecten.

Het PD team van SIB brengt een 
gemotiveerd advies uit aan de 
Nationale Voorzitter en de Raad 
van Bestuur van SIB.

Le conseil d’administration 
se prononce sur les projets. 

Le team PD SIB remet son avis motivé 
à la présidente nationale et au conseil 
d’administration du SIB

Spot / 

Pourquoi un Fonds SIB à la Fondation Roi 
Baudouin (FRB)
Le SIB veut soutenir financièrement les projets des clubs 
belges et le faire de manière objective et structurée.

L’enregistrement d’un projet permet 
• de recevoir jusqu’à 4 000 euros
• la possibilité d’obtenir, une fois validé par la FRB, son 

propre numéro d’enregistrement. Cela permet à toutes 
les membres et à des contributeurs extérieurs de soutenir 
le projet et de recevoir une attestation de déductibilité 
fiscale.

Conditions d’éligibilité d’un projet
• répond à un ou plusieurs des objectifs du Soroptimist 

International
• est viable même sans le financement de la FRB
• couvre un budget de minimum 5 000 euros
• fait l’objet d’au moins un PFR accepté
• n’a pas fait l’objet d’une demande antérieure
• un seul projet par club et par an

Comment soumettre un projet
Par le biais d’un formulaire que vous pouvez trouver sur 
notre site web: partie Members only, général, Fondation Roi 
Baudouin, documents, SIB Formulaire demande subvention. 
Les infos clés à donner sont : 
• une description du projet
• l’objectif général poursuivi 
• un budget détaillé
• le calendrier prévisionnel

BÉNÉFICIEZ D’UN SOUTIEN SUPPLÉMENTAIRE POUR VOTRE PROJET

Soroptimist et la  
Fondation Roi Baudouin

Projet - Project Club Montant - Bedrag (€)

Centre de Formation pour jeunes domestiques au Congo (RDC) Val Brabant-Waterloo 4.000

Le verso du Miroir – écoles au Bénin Deux Sources 4.000

Sainte Trinité school in Congo (RDC) Aalst 4.000

Espace bien-être clinique du sein, UCL Namur Marche-en-Famenne 1.500

Slaapruimte voor vrouwen in Kaboel, Afghanistan Veurne-Westhoek 4.000

Toogal Djangue in Senegal Zottegem Zuid-Oost-Vlaanderen 1.500

Trampolien voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld in België Tongeren 4.000

Hôpital de Popokabaka in Congo (RDC) Brugge 1.500

Huit projets ont déjà bénéficié du 
Fonds Soroptimist, pourquoi pas 
un des vôtres ?

Toute personne - membre de Soroptimist ou non - peut 
soutenir le Fonds du SIB au sein du FRB. Les dons sont à 
verser sur le compte bancaire BE10 0000 0000 0404  
Fondation Roi Baudouin, Rue Brederode 21,  
1000 Bruxelles avec la communication ‘Fonds SIB’ ou  
le code structuré ***018/0760/00015***.

Dons pour le Fonds SIB au FRB

Door Anne-Marie De Laet • Club Val Brabant – Waterloo

Le processus décisionnel
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Het beheerscomité van het Fonds SIB 
bevestigt of het project wordt gesteund 
en voor welk bedrag.

De geselecteerde projecten  
worden voorgelegd aan het 
beheerscomité van het Fonds SIB.

€

Le Comité de gestion du Fonds SIB 
confirme si le projet peut être soutenu 
et décide du montant qui sera alloué.

Les projets retenus sont soumis au 
Comité de gestion du Fonds SIB.

Waarom een Fonds SIB bij de Koning 
Boudewijnstichting (KBS)?
SIB wil projecten van de Belgische clubs financieel steunen 
en dat op een objectieve en gestructureerde manier.

Het voordeel van een registratie bij de KBS 
voor het project
• het kan tot 4.000 euro ontvangen
• de mogelijkheid om, eenmaal gevalideerd door de KBS, een 

eigen registratienummer te ontvangen. Hierdoor kunnen 
alle leden en externe donateurs het project ondersteunen 
en daarvoor een certificaat van fiscale aftrekbaarheid 
ontvangen.

Wanneer kan een project steun ontvangen
• voldoet aan een of meer van de doelstellingen van 

Soroptimist International
• kan bestaan zonder de financiering van de KBS
• heeft een budget van tenminste 5.000 euro
• er is ten minste één geaccepteerde PFR
• er was nog geen eerdere aanvraag
• slechts één project per club en per jaar

Hoe een project indienen
Via een formulier dat je op onze website vindt : deel 
Members only, Algemeen, Koning Boudewijnstichting, 
documenten, SIB Formulier.
De belangrijkste informatie die je moet meegeven:
• een beschrijving van het project
• de beoogde doelstelling 
• een gedetailleerd budget
• het geplande tijdschema

Giften voor het Fonds SIB bij de KBS
Iedereen – lid van Soroptimist of niet – kan het Fonds SIB 
binnen de KBS steunen. Giften kunnen gestort worden 
op rekening BE10 0000 0000 0404 van de Koning 
Boudewijnstichting, Brederodestraat 21, 1000 Brussel, 
met de vermelding ‘Fonds SIB’ of de gestructureerde code 
***018/0760/00015***.

Toutes les informations se trouvent sur notre site web : partie Members only, général, Fondation Roi Baudouin

Alle info vind je op onze website: deel Members only, Algemeen, Koning Boudewijnstichting

ZO KRIJG JE EXTRA STEUN VOOR JOUW PROJECT

Soroptimist en de  
Koning Boudewijnstichting

Projet - Project Club Montant - Bedrag (€)

Centre de Formation pour jeunes domestiques au Congo (RDC) Val Brabant-Waterloo 4.000

Le verso du Miroir – écoles au Bénin Deux Sources 4.000

Sainte Trinité school in Congo (RDC) Aalst 4.000

Espace bien-être clinique du sein, UCL Namur Marche-en-Famenne 1.500

Slaapruimte voor vrouwen in Kaboel, Afghanistan Veurne-Westhoek 4.000

Toogal Djangue in Senegal Zottegem Zuid-Oost-Vlaanderen 1.500

Trampolien voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld in België Tongeren 4.000

Hôpital de Popokabaka in Congo (RDC) Brugge 1.500

Acht projecten kregen al steun van 
het SIB Fonds. Waarom niet een 
project van jouw club?

Het besluitvormingsproces
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Empowerment / 

Vrouwen maken de helft van de wereld bevolking uit. Als zij dus niet dezelfde kansen krijgen als 
mannen, heeft dat een invloed op de hele samenleving. In ons land hebben meisjes en vrouwen 
gelijke toegang tot onderwijs en gezondheidszorgen. Maar op het vlak van politieke en economische 
participatie en mogelijkheden zijn we er nog niet. Eens aan het werk is doorstromen voor vrouwen een 
ander zaak. Mentoring is een van de mogelijkheden om vrouwen die willen doorgroeien te helpen.

MENTORING? JA! WANT MEER VROUWEN IN 
LEIDINGGEVENDE FUNCTIES IS POSITIEF  
VOOR ONZE SAMENLEVING!
Door Marlise Binder • club Land van Waas

Hoe kan een mentor helpen? 
Een mentor kan vrouwen bewust maken van hun capaciteiten 
en hun zelfvertrouwen versterken. Een mentor deelt in 
dialoog haar ervaring zodat de mentee goede keuzes kan 
maken. Die kan zo sneller meer bereiken dan op eigen kracht. 

Doelstellingen van het Benelux Mentoring 
Programma
Wij geloven in het sneeuwbaleffect: hoe meer vrouwen in 
posities met eindverantwoordelijkheid, hoe meer er zullen 
bijkomen.

• Vrouwen op alle niveaus helpen om te groeien tot sterke, 
onafhankelijke en leidinggevende personen.

• Vrouwen aanmoedigen om gedurfde stappen te zetten, 
door de juiste keuzes te maken en hun potentieel ten volle 
te benutten zowel op professioneel als persoonlijk vlak.

• IJveren voor meer aanwezigheid van vrouwen op alle 
beslissingsniveaus van de maatschappij.

De aanpak van ons Benelux Mentoring 
Programma
• Enthousiaste Soroptimist mentors die op vrijwillige basis 

hun kennis delen.
• Een gedreven vrijwilligersteam van Soroptimisten met 

professionele kennis die zich inzetten voor continuïteit en 
groei van dit impactvolle efficiënte programma.

• De positieve effecten op Soroptimist als organisatie zijn 
reëel en de connectie met jonge vrouwen en hun leefwereld 
van vandaag is nodig. 

Wat zeggen de mentees?

Dit is de getuigenis van mentee Jennifer Saffran:  
https://bit.ly/37jnc4C of op de SIE-website onder  
de rubriek News. Check ook onze Sorop’News 35  
van juli 2019.
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Les femmes représentent la moitié de la population mondiale. Si elles n’ont pas les mêmes chances 
que les hommes, cela a des conséquences sur toute la société. Dans notre pays, les femmes et les 
filles bénéficient du même accès à l’enseignement et aux soins de santé, mais ce n’est pas encore le 
cas au niveau de la participation et des possibilités politiques et économiques. Une fois dans le monde 
du travail, les femmes éprouvent des difficultés à évoluer. Le mentoring est l’une des possibilités pour 
aider les femmes désireuses de progresser. 

Statistieken bron / Source statistiques : World economic form gender gap report 
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2020/shareable-infographics/

MENTORING ? OUI ! PLUS IL Y AURA DE FEMMES 
DANS DES FONCTIONS DE DIRECTION,  
MIEUX NOTRE SOCIÉTÉ S’EN PORTERA !
Traduction par Joëlle Delmoitiez • club Soignies

Quelle aide une mentor peut-elle apporter ? 
Une mentor peut aider des femmes à prendre conscience 
de leurs capacités et à renforcer leur confiance en soi. Une 
mentor partage son expérience dans le dialogue pour que 
la mentee puisse faire de bons choix et atteindre ainsi plus 
rapidement des objectifs que si elle était seule.

Objectifs du Benelux Mentoring Programme
Nous croyons à l’effet boule de neige : plus il y aura de femmes 
à des postes décisionnels, plus leur nombre augmentera. 
• aider des femmes à tous les niveaux à devenir des 

personnes fortes, indépendantes et dirigeantes.
• encourager des femmes à franchir des étapes audacieuses, 

en faisant les bons choix et en exploitant totalement leur 
potentiel, tant sur le plan professionnel que personnel.

• lutter pour plus de présence des femmes à tous les niveaux 
décisionnels de la société.

L’approche de notre Benelux Mentoring 
Programme
• Des mentors soroptimistes enthousiastes qui partagent 

bénévolement leurs connaissances.
• Une équipe bénévole de Soroptimistes motivées et dotées 

d’une solide expérience professionnelle qui s’engagent 
pour la continuité et le développement de ce programme 
efficace.

• Les effets positifs sur le Soroptimist sont réels et la 
connexion avec des jeunes femmes et leur environnement 
est nécessaire. 

Que disent les mentees ? 

Vous pouvez voir le témoignage de la mentee  
Jennifer Saffran ici : https://bit.ly/37jnc4C   
ou sur le site du SIE dans la rubrique news.  
Voyez également notre Sorop’News 35 de juillet 2019.
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L’univers de - De wereld van... /

LE MONDE SELON MARTINE TIHON

Par Michèle le Docte • club Huy

       Portrait sans chichi  
d’une femme combative    
    devenue agent pénitentiaire
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Martine dans ses rêves 
Si elle était une fleur elle aurait aimé 
être une Rose rouge et très parfumée. 
Ces odeurs la stimulent et le rouge 
est chaleureux! Si elle était un animal 
elle aimerait être d’abord un chat 
pour son indépendance car elle n’a 
jamais voulu dépendre d’un homme, 
ni des autres... quitte à en souffrir. 
Mais elle voudrait aussi s’envoler, loin 
de l’enfermement, comme un oiseau 
migrateur à la découverte d’un autre 
monde plus juste !

Martine en famille 
Aînée de 2 frères et cadette de 2 
oncles, Martine est vite désignée 
comme le Chef de la petite troupe qui 
a grandi près des carrières d’Ampsin 
( on ne disait pas encore la Cheffe)! 
Son caractère qu’on peut qualifier 
de bien trempé tel l’acier des hauts 
fourneaux de Seraing,qui lui a permis 
de travailler et d’assumer des poses 
tout en élevant son fils unique !

Martine au travail
Son parcours de femme au travail 
a été des plus variés mais toujours 
en ascension. Dès 1973, déterminée 
à ne pas subir le statut de femme 
soumise, Martine s’implique dans 
les organes de gestion de la RTT 
(Proximus), passe des examens pour 
devenir chef de section (bachelier) 
tout en se positionnant dans le lutte 
pour l’égalité des salaires femmes/
hommes, pour le choix des femmes 
d’ouvrir seule un compte en banque. 
Le syndicat lui ouvre ses portes bien 
qu’elle soit cataloguée personne 
dangereuse / trop active par la 
direction Proximus de l’époque.
Mutée de Huy à Huy en passant 
par Bruxelles et Liège, Martine se 
positionne et imposera un bureau 
femme au sein du secteur syndical 
de Huy et dans le même temps elle 
se bat pour que cesse la différence 
d’allocation foyer et résidence.

Martine en prison
Les mutations qui lui sont imposées 
la poussent à changer de secteur. 
Elle se rapproche de son foyer et 
rentre dans le secteur pénitentiaire, 
un choix d’abord de confort ! Cette 
proposition lui permet de ne pas trop 
s’éloigner de son fils tout en restant 

De wereld volgens Martine
Portret van een weerbare vrouw 
die gevangenisbewaakster werd

Martine groeit op als zorgzame zus 
van twee jongere broers. Ze was 
dus niet helemaal onervaren toen 
ze zich als werkende vrouw wijdde 
aan de opvoeding van haar zoon. 
Haar professionele loopbaan begint 
ze bij de RTT, later Proximus. Ze 
strijdt onder meer voor een gelijk 
loon voor vrouwen en mannen. Als 
activiste treedt ze zo binnen in de 
vakbondswereld.
Intussen bewegen overplaatsingen 
haar ertoe aan de slag te gaan 
in een job dichter bij huis in het 
gevangeniswezen, waar ze door haar 
rechtlijnig en kordaat optreden 
respect krijgt van haar collega’s en 
dat gaandeweg ook afdwingt van 
de directie. Onrecht verdraagt ze 
niet en tegenkanting maakt haar 
strijdvaardig. Zo verdient ze ook 
haar sporen in het syndicale milieu. 

IN HET KORT...

CONVAINCUE ET 
CONVAINCANTE, ELLE 
LANCE LA COMMISSION 
FEMME AU SYNDICAT

dans la fonction publique.
D’abord désignée à Namur puis à 
Huy, très vite Martine s’implique 
dans la délégation syndical locale 
pas toujours bien vue dans ce milieu 
particulièrement Macho! Au début 
de sa carrière en prison, femme de 
caractère dans l’équipe, elle s’est faite 
respectée par ses collègues bien que 
parfois harcelée par le direction !  
(On y parlait du rôle des ‘Femelles’!) 
Heureusement grâce au combat 
qu’elle y a mené, mais aussi grâce au 
caractère fort des nouvelles engagées, 
le milieu pénitentiaire a changé et les 
femmes y sont moins harcelées, se 
défendent plus, sont plus respectées 
et sont mêmes des directrices ! 

Martine au syndicat
Avec son caractère de cheffe, 
Martine ne s’est jamais laissée faire: 
les injustices la hérissent. Dès lors, 
malgré les différents déplacements  
de postes qui lui sont imposés, elle 
reste convaincue du combat syndical 
et plus particulièrement pour valoriser 
et soutenir les femmes dont le rôle 
est important dans la défense des 
travailleurs ! 
Convaincue et convaincante,  
elle lance la commission femme  
au syndicat, devient en région 
Huy-Waremme, la secrétaire des 
Femmes CGSP puis Vice-Présidente 
des femmes FGTB. 
Le travail syndical en prison lui a 
permis, dans ce milieu confiné, de 
s’évader en défendant les situations  
et l’avenir des collègues !
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1 Omdat je er meer dan honderd andere leden kunt ontmoeten en samen  
ervaringen kunt uitwisselen. En wie weet, nieuwe vriendschappen sluiten. 

Omdat je informatie krijgt uit eerste hand over allerhande onderwerpen.  
Zo ben jij goed op de hoogte waar onze organisatie de klemtoon legt.

Omdat je feedback krijgt over projecten. Wat werkt goed en waarom?

Omdat je vragen kunt stellen over wat we doen en waarom. Iedereen is  
aanspreekbaar, je uitgelezen kans om leden van het nationaal bestuur je vragen  
te stellen of opmerkingen te geven.

Omdat je vanop de eerste rij ziet wie in het nationaal bestuur verkozen wordt en  
als je afgevaardigde bent van je club kun je mee kiezen.

Omdat je mee kunt discussiëren over het budget voor we tot stemming overgaan.

Omdat je tijdens het ontbijt en de lunch kunt bijpraten.

Omdat je vol energie terugkeert naar je club.

Omdat je ziet dat het bestuur een team is dat zich met plezier inzet voor onze organisatie.

Omdat je weer weet waarom Soroptimist nodig is en omdat je gezien hebt welk positief  
verschil we effectief maken.

2

3
4

5

7
8
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6

Waarom zou ik op mijn vrije zaterdag naar de Algemene Vergadering van SIB  
gaan in Brussel? Waarom zou ik afgevaardigde van de unie worden?  
Hier zijn 10 goede redenen. 

Sorop@work / 
DE RAAD VAN BESTUUR VAN  
SOROPTIMIST BELGIË
Wie zijn de leden?
De raad van bestuur bestaat uit de voorzitter,  
de vicevoorzitters, de penningmeester, de 
secretaris met dezelfde taal als de voorzitter  
of de andere secretaris. Zij hebben een 
beslissende stem.

Op de vergaderingen moeten worden
uitgenodigd met raadgevende stem: de 
gouverneurs, de plaatsvervangende 
gouverneurs, de verkozen voorzitter het  
jaar voorafgaand aan haar mandaat, de past-
voorzitter het jaar volgend op haar mandaat, 
en alle leden die een functie uitoefenen 
op SI- of SIE-niveau. Op de vergaderingen 
mogen worden uitgenodigd met raadgevende 
stem: de programmadirecteur of de adjunct-
programmadirecteurs en de leden van de 
commissies.

Wat bespreken ze? 
Strategie, interne en externe communicatie, 
financiën zijn vaste punten op de agenda. 
Net als het mentoringprogramma en 
uitbreiding. Boodschappen van SIE en SI, 
en projecten krijgen eveneens de nodige 
aandacht. Daarnaast bereidt het bestuur  
de Algemene Vergaderingen voor.  
De vergaderingen zijn boeiend en  
het is echt teamwork! 

RAAD  
VAN BESTUUR

Vicevoorzitter  
(Nederlandstalig / 
néerlandophone) 

Regine Van Tomme

DE ALGEMENE VERGADERING 
VAN SOROPTIMIST BELGIË

Penningmeester 
Trésorière  

Lucia Cepoi

De raad van bestuur en deze anderen 
functies noemen we het Groot Bestuur. 
Vandaar het mailadres gb.sib@
soroptimist.be...
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU SOROPTIMIST BELGIQUE

Qui sont les membres ?
Le conseil d’administration est composé 
de : la présidente, les vice-présidentes, la 
trésorière, la secrétaire qui parle la même 
langue que la présidente ou l’autre secrétaire. 
Seuls ces membres ont une voix délibérative.

Doivent être invités aux réunions avec voix 
consultative: les gouverneurs, les gouverneurs 
suppléants, la présidente élue l’année qui 
précède le début de son mandat, la présidente 
sortante l’année qui suit son mandat, et tous 
les membres qui occupent une fonction au 
niveau SI et SIE.

Peuvent être invités aux réunions avec voix 
consultative: la directrice de programme et 
les directrices de programme adjointes, et  
les membres des commissions.

De quoi discutent-t-elles ?  
La stratégie, la communication interne  
et externe, les finances sont des points  
fixes à l’ordre du jour. Tout comme le 
programme de mentoring et l’extension.  
Les messages du SIE et du SI, ainsi que  
les projets, bénéficient également d’une 
grande attention. Le Bureau prépare 
également les assemblées générales.  
Les réunions sont passionnantes et il  
s’agit d’un véritable travail d’équipe !

RAAD  
VAN BESTUUR

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

Voorzitter 
Présidente  

Inge Scholte

Vice-présidente 
(francophone/ 

Franstalig) 

Karima Tafrata

Pourquoi devrais-je aller à Bruxelles un samedi pour participer à l’Assemblée générale  
du SIB ? Pourquoi devrais-je devenir déléguée à l’Union ? Voici 10 bonnes raisons.

Parce que vous pouvez y rencontrer plus d’une centaine d’autres membres et  
échanger des expériences. Et qui sait, nouer de nouvelles amitiés.

Parce que vous y obtenez des informations de première main sur toutes sortes  
de sujets. Et êtes ainsi bien informée sur les points forts de notre organisation.

Parce que vous y obtenez un retour d’information sur les projets.  
Qu’est-ce qui fonctionne bien et pourquoi ?

Parce que vous pouvez poser des questions sur ce que nous faisons et pourquoi.  
Tout le monde est accessible, c’est une excellente occasion de poser des questions  
ou de faire des commentaires aux membres du bureau national.

Parce que vous êtes aux premières loges pour voir qui est élue au bureau national  
et participer à l’élection si vous êtes déléguée de votre club.

Parce que vous pouvez discuter du budget avant qu’il ne soit voté.

Parce que vous pouvez discuter avec d’autres Soroptimistes pendant le  
petit déjeuner et le déjeuner.

Parce que vous faites le plein d’énergie avant de retourner dans votre club.

Parce que vous constatez que le conseil d’administration forme une équipe  
qui aime travailler pour notre organisation.

Parce que vous renforcez votre conviction que le Soroptimist est nécessaire  
et vous voyez la différence positive que nous faisons effectivement.
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 
SOROPTIMIST BELGIQUE

Traduction par Joëlle Delmoitiez • club Soignies

Secretaris 
(Nederlandstalig/ 
néerlandophone) 

Suzy De Mol

Secrétaire  
(francophone/ 

Franstalig) 

Gisèle Marchand

C’est le conseil d’administration et ces 
autres fonctions que nous appelons le 
Grand Bureau. Voilà pourquoi l’adresse 
mail gb.sib@soroptimist.be...

of/ou
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Sorop@work / 

Antwerpen - Anvers
Antwerpen
Antwerpen Anthos
Antwerpen De Zes Rozen
Kempen (in oprichting)
Lier De Zilveren Knoop
Mechelen

Oost Vlaanderen   
Flandre orientale
Aalst
Eeklo-Meetjesland
Gent
Gent-Scaldilys
Land Van Waas
Oudenaarde - Vlaamse Ardennen
Zottegem Zuid-Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen   
Flandre occidentale
Brugge
Ieper
Knokke Oostkust
Kortrijk
Oostende
Roeselare-Roslar
Veurne-Westhoek

KRACHTIGE EN EFFECTIEVE  
SPREEKBUIS VOOR  
VROUWENRECHTEN

UNE VOIX PUISSANTE ET  
EFFICACE POUR LES   

DROITS DES FEMMES

en Belgiquein België
Soroptimist International 

Vlaams Brabant   
Brabant flamand
Beersel
Leuven

Brussel Hoofstedelijk Gewest
Région de Bruxelles-Capitale
Brussel-Iris
Bruxelles Doyen
Bruxelles-Sablon

Henegouwen - Hainaut
Binche
Charleroi
Charleroi-Soleilmont
Mons-Borinage
Soignies
Thiérarche
Thundinie
Tournai

Luik - Liège
Eupen
Fagnes
Hesbaye
Huy
Liège
Liège-en-Isle
Spa
Verviers
Visé

Waals Brabant  
Brabant wallon
Tubize Haute Senne
Val Brabant-Waterloo

Namen - Namur
Deux sources  
(Gembloux-Eghezée)

Limburg - Limbourg
Bellefleurs (in oprichting)
Genk
Hamont-Achel Noord-Limburg
Hasselt
Maaseik
Sint-Truiden
Tongeren Epinona

Luxemburg - Luxembourg
Arlon
Bastogne-Coeur Ardenne
Marche-En-Fammene
Vierre-Lesse

1.650 
leden

membres

++200  
projecten per jaar 

projets par an

€ 300.000 à 400.000   
per jaar 
par an

projecten financieren, actie 
ondernemen, en informeren 

en sensibiliseren
financer des projets, mener  

des actions, informer et 
sensibiliser

Membre du Conseil des femmes 
francophones de BelgiqueLid van de Vrouwenraad
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www.soroptimist.be - www.soroptimisteurope.org - www.soroptimistinternational.org

SOROPTIMIST INTERNATIONAL EST LA PLUS IMPORTANTE  
ORGANISATION NON-GOUVERNEMENTALE DE FEMMES ENGAGÉES  

DANS LA VIE PROFESSIONNELLE. 

Une voix universelle pour les femmes

SOROPTIMIST INTERNATIONAL IS DE BELANGRIJKSTE  
NIET-GOUVERNEMENTELE ORGANISATIE VAN PROFESSIONEEL  

ACTIEVE VROUWEN. 

Een universele stem voor vrouwen

Soroptimist International wil de status en de 
levensstandaard van vrouwen en meisjes  
verbeteren door hun opleiding en hun recht op 
gelijke kansen en economische onafhankelijk heid 
te bevorderen.

BUTS
Soroptimist International veut améliorer la 
vie et le statut des femmes et des filles en  
stimulant leur éducation, leur émancipation et 
leur indépendance économique.

DOELSTELLINGEN

 1 Accroître l’accès à toutes les possibilités 
d’éducation.

2 Améliorer l’économie durable afin de 
garantir l’indépendance des femmes.

3 Eradiquer toute violence envers les femmes 
et les filles et garantir leur participation en 
matière de résolutions de conflits.

4 Garantir la sécurité alimentaire et l’accès à 
des soins de santé de qualité.

5 Impliquer les femmes dans le dévelop-
pement durable et dans la problématique 
du change ment climatique et des cata-
strophes naturelles.

NOS OBJECTIFS
 1 Toegang tot onderwijs vergroten.

2 Het verbeteren van duurzame mogelijk-
heden voor economische zelfstandigheid van 
vrouwen.

3 Het elimineren van geweld tegen vrouwen en 
meisjes en het bevorderen van deelname van 
vrouwen aan vredes oplossingen.

4 Het zorgen voor voedselzekerheid en toegang 
tot een goede gezondheidszorg.

5 Het betrekken vani vrouwen bij duurzame 
ontwikkeling en bij de problematiek  
rond gevolgen van klimaatverandering en 
natuur rampen.

ONZE OBJECTIEVEN



DRAAG ZORG VOOR JEZELF, DRAAG ZORG VOOR ELKAAR!
PRENEZ SOIN DE VOUS, PRENEZ SOIN DES AUTRES !


