AUTONOMISATION
ET LEADERSHIP

Dans les éditions précédentes de notre revue, nous avions
présenté les projets professionnels de certaines boursières
2017 de l’Union Française.
Découvrez d’autres parcours de vie que nous avons
accompagnés en 2017 !

Les dernières Bourses accordées en 2017
Club de Foix
Tifany Noguéra
Cette jeune ariégeoise de 19 ans étudie les métiers d’Art Broderie (BMA),
elle a une passion et un goût prononcé pour les travaux d’aiguille.
Sa bourse l’aidera à devenir « Brodeuse au Fil d’Or ».

Club de Leman
Club d'Alès

Chrystèle Blain

36 ans, est mère de 2 enfants. Inﬁrmière diplômée d’état, elle a pu réaliser son
projet de formation et préparer un diplôme d’Inﬁrmière Anesthésiste avec une
équivalence de Master 2 et d’un Diplôme Universitaire de la Douleur (DU).

Audrey Pédro
Á 28 ans, elle souhaite travailler dans
l’humanitaire dans des pays en voie
de développement.
Dans le cadre de sa formation en
soins inﬁrmiers, elle a pu suivre un
stage de 10 semaines en Inde, avec
l’Association « Enfants de Shanti » qui
œuvre auprès d’enfants et de femmes
en situation de grande précarité.

Club de
Deauville -Trouville
Pauline Tillet

Club d'Avignon
Traymane Pauillac Johnson
26 ans, a une formation de danseuse
classique, contemporaine et Jazz.
Dans le cadre d’un parcours d’excellence, elle a pu intégrer la Danceworks
London.
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Cette jeune femme de 35 ans, professeur de danse a été victime d’un
accident et contrainte de mettre ﬁn à
son activité professionnelle.
Grâce à la bourse Soroptimist, elle a
pu se reconvertir dans l’Orthophonie.
Elle est actuellement en 4e année de
Certiﬁcat de Capacité d’Orthophonie,
à l’Université de Médecine de Caen
pour un cursus de cinq ans.

Club Mont -Blanc
Sinthia Khondoker Urmée
Á 24 ans, elle vient du Bengladesh,
un pays dont le PNB est un des plus
faibles du monde.
Elle souhaite intégrer une organisation internationale et faire carrière
dans la diplomatie.
Dans le cadre de ses études à
Sciences Po Paris, elle a bénéﬁcié
d’une bourse Soroptimist de l’Union
Française.
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Club de Saint -Etienne
Caroline Chelot-Delorme
Mère de 38 ans, deux enfants, elle est
Assistante sociale depuis 2004.
Souhaitant accéder à des postes d’encadrement et de management, elle a
repris ses études et suit les cours de
Master 2 professionnel en politique sociale et développement territorial, grâce
à la bourse de l’Union Française.

Bai Iptissam

rcoing
Club de Roubaix -You

Âgée de 22 ans, est Saoudienne.
En France depuis 2005, elle est maintenant en troisième année d’Ingénierie architecturale à la faculté de Louvain.
La bourse Soroptimist l’encourage à poursuivre dans l’apprentissage
d’un métier peu pratiqué par les femmes.

Fatim Koné,

Club de Paris -Lutèce

Á 37 ans, elle est mère de deux enfants.
Diplômée de Droit et de l’École Supérieure de l’Assurance, elle a choisi de
suivre un MBA en partenariat avec la Sorbonne.
La bourse Soroptimist de l’Union Française lui a permis de suivre plusieurs
stages et voyages d’études dont un à Washington.
Elle souhaite à terme créer un cabinet de consulting en Risk Management
en Côte d’Ivoire où ce métier est peu connu et bien sûr peu pratiqué par
les femmes.

En 2017, l’Union Française avait reçu 23
demandes de bourses.
5 dossiers n’ont pu être retenus car ils
n’entraient pas dans les critères d’attribution, 2 dossiers ont été adressés au
Soroptimist International Europe (SIE) et
les candidates concernées ont bénéﬁcié
d’une bourse européenne.
Les 16 autres candidates ont été retenues
pour bénéﬁcier de bourses Soroptimist
pour un montant global de 30 000 euros.
Les secteurs représentés étaient variés :
t 5 dans le médical,
t 5 dans le commerce, droit ou l’administration,
t 3 dans le domaine de l’industrie, 4 dans
l’enseignement
t 6 dans les domaines artistiques.
L’Union Française remercie tous les clubs
pour leur engagement et souhaite bonne
chance et pleine réussite à toutes ces
boursières !
Chantal Thiébaut et Monique Abadie
Commission Bourses de l’Union Française
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