Soroptimist International Union française

16 octobre 2020

+Bernadette SCHMITT, Présidente 2020-2022

Chères amies Soroptimist
Je vous remercie de m’avoir élue présidente de l’Union Française pour le biennium
2020-2022 et j’ai été très heureuse de recevoir le collier de présidente, des mains
de Marie-Claude Bertrand, missionnée par Dominique Babel qui, en raison de la
pandémie actuelle de COVID 19, avait été empêchée de se déplacer. Cette passation
de collier s’est faite devant 130 personnes réunies à Saintes et une centaine d’autres
connectées en visioconférence. Je suis désolée pour celles qui ont eu du mal à nous
rejoindre l’après-midi mais j’ai une bonne nouvelle : tout a été filmé et, si vous le
souhaitez, vous pouvez revivre sur la chaine You Tube Soroptimist France, les

évènements que vous avez manqués à l’aide du lien ci-dessous
https://www.youtube.com/watch?v=jHRXyBS0mXo&list=PLVFCThpkl2yxjPnkTRPFkT_
4gOqGy2BoD
En ce début de mandat, je voudrais vous dire quels sont mes objectifs.
C’est, d’une part, de préparer la relève en recrutant des trentenaires et d’autre part,
de permettre à chaque femme de prendre sa juste place.
Pour atteindre ces objectifs, je crois à la bienveillance et à l’intelligence collective.

Bienveillance
Je n’oublie pas que nous sommes toutes des bénévoles ! Que ce soit à l’union
française, que ce soit dans les clubs, nous sommes toutes des bénévoles et nous
consacrons au Soroptimist le temps qu’il nous reste après notre journée
professionnelle, notre vie de famille et nos loisirs. J’en ai bien conscience et je
souhaite que nos réunions Soroptimist soient des moments de plaisir partagé entre
nous et de mise en place d’actions pour les femmes qui en ont besoin. Ce sera le
meilleur moyen de « donner envie » de devenir Soroptimist.
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Intelligence collective
Depuis toujours, je crois, je suis une adepte de l’intelligence collective. J’entends
encore Renata Trotman, lorsqu’elle était présidente du SIE, dire à La Rochelle :
« Seule, on va plus vite, mais ensemble on va plus loin »
Ma façon de travailler est d’associer largement les équipes à la réflexion car je
trouve que l’idée de l’une fait jaillir une idée chez une autre et le résultat est
beaucoup plus riche que si la réflexion avait été menée par une personne seule.
Je souhaite ainsi m’appuyer sur l’ensemble du bureau et sur les clubs.
Nous avons des « pépites » dans nos clubs ! Appuyons-nous sur elles, soutenonsles ! Appuyons-nous sur la force de l’intergénérationnel ! Les jeunes ont des idées
mais pas toujours le temps de les mettre en œuvre. Œuvrons ensemble pour les
femmes !
Je voudrais aussi rappeler la philosophie de cette mandature :
 Rappeler à tout moment notre appartenance à un mouvement international.
Nous sommes une ONG internationale, nous ne sommes pas un club service local,
nous ne sommes pas une œuvre de charité. Nous défendons la place de la femme
dans le monde et nous luttons pour obtenir l’égalité entre les femmes et les hommes.
Soyons fières de porter nos valeurs Soroptimist !

 Donner la parole aux clubs et favoriser le travail des clubs entre eux.
Nous allons proposer un questionnaire aux clubs en début de mandat pour qu’ils
fassent remonter leurs besoins et leurs questions et que nous puissions organiser
des ateliers zoom sur les sujets identifiés.
Je souhaiterais que les clubs s’approprient les projets que nous allons proposer, en
particulier, le projet « Planter des arbres » et réfléchissent entre eux pour arriver à
un projet d’envergure régionale voire nationale.


Profiter de tout le savoir-faire professionnel de nos membres et le mettre en
valeur.

Nous sommes toutes des professionnelles et nous avons donc des compétences. Je

souhaiterais aller chercher ces compétences pour réaliser des projets au service de
toutes : des fiches techniques sur des sujets spécifiquement féminins par exemple.
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Je vous ai préparé le livret-programme 2020-2022 avec les essentiels de notre
mouvement et le détail de notre programme. Ce livret a été distribué à Saintes ; il
va être expédié en deux exemplaires à chaque club dans le courant de la semaine
prochaine et il sera également bientôt disponible sur l’Espace Soroptimist.
Vous y trouverez des projets concernant la célébration du centenaire :
Projet « Plantez des arbres »
Projet « Carré et paréo du centenaire »
Projet de rassemblement festif pour célébrer le centenaire en France en 2021
Mais aussi des projets en lien avec le SI (conférences de Sharon Fisher, SI Day),
avec le SIE (participer à la réflexion pour rendre le Soroptimist plus attractif,
organiser la 1ére Académie du Leadership en France)
Et enfin, développer des projets déjà existants (Forum Sorop et femmes
d’action, Opération cinéma dans les établissements scolaires, médiatiser
l’opération Oranger le monde).
Soyons fières d’être Soroptimist, soyons fières de nos pionnières, soyons fières de
nos 100 ans d’histoire !
Osons en parler autour de nous, osons solliciter des jeunes femmes, osons porter
des projets ambitieux !
Mobilisons-nous pour soutenir les femmes qui en ont besoin, mobilisons-nous pour
améliorer leurs conditions de vie, mobilisons-nous pour faire progresser l’égalité

femmes-hommes !
Beaucoup de femmes comptent sur nous. Soyons toutes ensemble au rendez-vous !
Avec toutes mes amitiés

Bernadette SCHMITT

Présidente de l’Union française
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