Soutenir
des projets de vie,
avec les bourses Soroptimist

Se projeter dans un futur métier,
s’engager dans des études pour
réaliser ses ambitions, suivre des
formations de qualité … Des projets
de vie que les Soroptimist soutiennent
pour que les femmes et les filles
s’épanouissent dans leur profession
et construisent leur avenir selon leurs
aspirations.

Pour améliorer la vie des femmes et des filles,
l’une des priorités du Soroptimist International
est l’éducation. Grâce à elle, elles accèdent à
l’autonomie, obtiennent la liberté de faire des choix
et développent leurs compétences.
En attribuant des bourses, l’Union Française et les
clubs Soroptimist leur offrent la possibilité de faire
évoluer leurs projets vers des études plus longues,
des formations spécialisées, des stages, ou des
filières d’excellence. Elles les accompagnent sur la
voie du leadership.
Mais au-delà de l’aspect financier, l’attribution d’une
bourse est aussi un encouragement et un suivi assuré
par les clubs Soroptimist. Accorder une bourse, c’est
faire confiance à une candidate, et la confiance
est un atout majeur pour atteindre des objectifs et
concrétiser les projets. Elle est déterminante dans la
réussite.

tional : « L’autonomisation des femmes et des filles
par l’éducation et le leadership – Éduquer pour mieux
décider». Quelques exemples illustrent la diversité
des parcours et des projets des candidates.
Ainsi Noélie, 19 ans, soutenue par le club Soroptimist
de Digne-les-Bains, a reçu une bourse de l’Union
Française de 2000 euros, fin décembre 2016. Un
deuxième chèque de 1000 euros, offert par le club,
est venu augmenter la somme. Grâce à celleci, cette jeune fille, qui sera suivie par le club tout
au long des prochaines années, va poursuivre de
brillantes études dans une classe préparatoire Maths
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Des boursières aux profils variés
et des parcours diversifiés

Les dossiers reçus et instruits par la commission des
bourses de l’Union Française témoignent du travail
et de l’efficacité des clubs dans la recherche des
candidates. Ils accordent eux-mêmes un nombre
croissant de bourses et contribuent ainsi activement
à la réalisation des objectifs du Soroptimist Interna-
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Physiques et Sciences de l’ingénieur, pour se diriger
ensuite vers une carrière scientifique. Le Soroptimist
encourage les filles à s’engager dans ces disciplines,
dont les Nations Unies ont réaffirmé l’importance
dans le cadre de l’autonomisation des femmes et
de l’égalité des sexes en proclamant le 11 février
« Journée Internationale des femmes et des filles de
science ».
Maud, 26 ans, a reçu, quant à elle, une bourse de
l’Union Française de 3500 euros, en janvier 2017, pour
l’aider à financer une formation en ébénisterie chez
les Compagnons de France dans l’agglomération
grenobloise. Le parcours prometteur de cette jeune
femme a retenu toute l’attention du club Soroptimist
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