NOS ACTUALITÉS

SI/DAY une journée de mobilisation
pour les Soroptimist du monde entier
Chaque année, lors de la journée du 10 décembre nommée
SI/DAY, les Soroptimist du monde entier renouvèlent leur
engagement pour la défense des libertés et des Droits
Humains fondamentaux.
C’est aussi l’occasion de rappeler le statut d’ONG de notre
Mouvement, qui contribue à l’atteinte des objectifs de
développement durable (ODD) des Nations Unies. La
Présidente du Soroptimist International (SI) lance un
Appel à tous les clubs pour soutenir financièrement des
projets ciblés destinés à promouvoir l’éducation, la santé et
l’autonomisation des femmes.
Bilan de l’Appel
SI/DAY 2015-2017

L’Appel
SI/DAY 2017-2019

Yvonne Simpson Past Présidente du SI
avait souhaité que les dons recueillis en
2015-2017 soient consacrés au Népal.
Dans le monde entier, tous les clubs
se sont mobilisés avec enthousiasme
pour aider des femmes et des ﬁlles à
reconstruire leur vie.
Trois projets phares étaient ciblés :
Z « REED Nepal », en partenariat avec
la Fondation australienne de l'Himalaya, a permis d'améliorer les résultats scolaires et la qualité de l'enseignement dispensé dans la région
de Lower Solu Khumbu (zone rurale
proche de l'Everest où a eu lieu le
deuxième tremblement de terre).
Z « Educate to Lead », porté par le
club SI Truckee Meadows à Reno
(Nevada), a contribué à former 900
ﬁlles venant de villages reculés, et à
les accompagner dans la création
d’entreprises par l’attribution de micro
crédits.
Z « Tharu Femmes », initié par le club
SI Oita-Midori (Japon), a facilité la
construction de trois centres de formations qui accueillent aujourd’hui
des milliers de femmes, avec des
cours d'alphabétisation et des formations aux NTIC.

L’Appel de Mariet Verhoef-Cohen,
Présidente SI 2017-2019, s’intitule
« Femmes, Eau et Leadership ».

Il vise à former les femmes dans les
métiers de gestion de l’eau et à favoriser leur inclusion dans la gouvernance
des ressources en eau, aﬁn de mieux
subvenir à leurs besoins.
Le premier projet choisi cherche à former 500 agricultrices dans les comtés
de Nakuru, Kiliﬁ, Kisumu et Machakos
au Kenya, pour les aider à gérer leurs
fermes de manière efﬁcace et assurer

la sécurité alimentaire de leurs familles,
d'autant que l'approvisionnement en
eau dans leurs régions est rare. 70%
des agriculteurs du Kenya sont des
agriculteurs de subsistance, dont 60%
sont des femmes. Ce projet veillera à
ce que les agricultrices disposent de
nourriture sufﬁsante et aient la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences
et technologies pour pouvoir passer de
l'agriculture de subsistance à l'agriculture commerciale, brisant le cycle de la
pauvreté de leurs communautés.
Sur les cinq continents, les Soroptimist
pourront faire un don au Fonds d'appel
de la Présidente. Elles pourront aussi
s'impliquer davantage en organisant
des événements de collecte de fonds
et de sensibilisation sur les problématiques de gestion de l’eau.
Rina Dupriet
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