Mariet VERHOEF-COHEN, Présidente Soroptimist International, 2017-2019

Mariet Verhoef-Cohen a pris son poste de Président du Soroptimist International 2017-2019 lors de la
cérémonie officielle de changement d'insigne tenue à Rotterdam en juillet 2017.
Elle se consacre à la mission de lutter pour un monde où les femmes et les filles parviennent à
atteindre leur potentiel individuel et collectif, et à réaliser leurs aspirations. Pendant son mandat, elle
souhaite se concentrer sur les femmes, l'eau et le leadership.
Soroptimist depuis 1997, Mariet est membre du club SI Zwolle aux Pays-Bas. Après avoir occupé
plusieurs postes dans son club, Mariet a été Président de l'Union des Pays-Bas, du Suriname et des
Antilles, de 2002 à 2004. Peu de temps après (2007-2009), elle a été élue Présidente de la Fédération
Européenne du Soroptimist International (SIE). Son thème privilégié était «Soroptimists Go for
Water», et sa présidence a abouti au Congrès SIE sur ce thème de l'eau à Amsterdam. Elle est restée
ensuite au conseil d'administration du SIE en tant que Liaison Africa, afin d’aider la jeune Fédération
africaine du SI à se construire.
Mariet est également Présidente de Women for Water Partnership (WfWP), dont la mission est de
positionner les femmes comme des leaders actifs, des experts, des partenaires et des agents de
changement pour réaliser l'accès à l'eau potable pour tous - y compris l'assainissement sensible au
genre. Reconnu en tant qu'expert sur le thème de l'eau et sur la façon dont il affecte la vie des
femmes et des filles dans le monde entier, Mariet a été invitée par le gouvernement néerlandais à
participer à la mission économique et à l'eau en Afrique du Sud.
Son dévouement à l'engagement social au niveau international, ainsi que son dévouement inlassable
aux droits de la femme et à l'égalité des sexes dans le monde entier, l’entraînent souvent aux quatre
coins du monde, pour défendre de nombreux projets Soroptimist des quatre Fédérations du SI. Mariet
a assisté à plusieurs reprises à la Commission sur le statut de la femme et à d'autres sessions à
l'ONU et a participé activement à quatre forums mondiaux de l'eau en tant que représentant officiel.
Elle a parlé à plusieurs sessions et conférences de haut niveau, y compris à la Semaine mondiale de
l'eau.
Mariet a été nommée vice-présidente du comité directeur intérimaire de l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture sur la pénurie d'eau et l'agriculture en avril 2017 et a été
honorée par le Prix «Les femmes de la décennie créant un monde meilleur pour tous» lors du Women
Economic Forum 2017. En outre, elle a reçu la distinction royale d'Officier dans l'Ordre d'Orange
Nassau en reconnaissance de son travail bénévole pour SI et WfWP.
Pour plus d'informations sur Soroptimist International, consultez: www.soroptimistinternational.org
Facebook: www.facebook.com/SoroptimistGlobal/

Twitter: @SoroptiTweet

