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THONVLLElil URNEE INTERNATIONALE POUR L'ELIMINATION DE LA
VIOLENCE A L'EGARD DES FEMMES & SOROPTIMIST

Energie solidaire
Faisons les présentations
Le Soroptimist est une Organisation
non gouvernementale 100% féminine
Reconnue d intérêt general, elle devrait
bientôt être reconnue d utilite publique,
comme nous l'explique Sandrine Grinm
berg, fondatrice de I antenne thionvilloise
Lengagement de l'ONG va aux femmes
et filles du monde et du com de la rue a
travers des projets locaux ou internats
naux visant a combattre la violence a
I égard des femmes, a promouvoir l'égalité
et I education Le Soroptimist possède 2
sièges à l'ONU et représente 90 DOO
femmes dans le monde dont 20 a Thionville -r

"Cfianda une mere
indienne sera
diffuse en avant
premiere dans les
Soroptimist de
France dans le
cadre de la lutte
contre les violences
. faites aux femmes
I dont la Journee
mondiale aura lieu
II
le lendemain

ll lors que le 25 novembre marquera
ll la"Jouméemondialecontrelesviof* lentes faites aux femmes", l'ensemble des Soroptimist organise une
opération le 24 : dans chaque ville où
existe une antenne de l'ONG, le même
film diffusé en avant-première nationale. L'occasion de discuter et de récolter les moyens d'être solidaires.
A Thionville le Soroptimist compte
une vingtaine de militantes pour la
cause des femmes et ne manque ja
maîs I occasion de faire son cinema"
afin de rappeler la cause et de récolter des fonds La cause c'est celle des
femmes sauf pour cette action pre
Gisement Avec les fonds recueillis, le
Soroptimist Thionville a choisi de financer un kit d hygiene a destination
de structures d accueil d'urgence si
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les 34 des personnes accueillies dans
ces structures sont des femmes il reste
un quart d hommes « Face a ces situations d'urgence, nous avons deci
de de ne pas discriminer », explique
Sandrine Grimberg, fondatrice du
club de Thionville Portes de France
Diffuse le 24 novembre le film "Chan
da, une mere indienne , porte sur
I education des filles, l'une des preoccupations majeures du Soroptimist
« Notre objectif pour juin 2017 sera
d'ailleurs de lemettie une bourse
d'études a une ou deux jeunes filles,
et pas forcement pour des etudes
prestigieuses » dévoile encore la
Thioiivilloise

200 kits, et plus si affinité
La soiree caritative se déroulera le
jeudi 24 novembre a partir de 20h au

cinema La Scala, qui met ses deux
salles a disposition, soit une capacite
d accueil de 300 personnes L entree
coûte 12 euros, comprenant le prix du
ticket de cinema ainsi qu'un don pour
financer le kit d hygiene Apres le film,
un verre offert pour prolonger la discussion
l'année derniere 150 personnes
avaient repondu présentes, soit une
lex ee de fonds de 2 800 euros pile de
quoi paver 200 kits, soit les besoins
pour une annee d'accueil d urgence
« Si nous dépassons ce chiffee nous
financerons d autres projets prévient
Sandi me Grimberg qui n'est pas aune
idée pres Et toujours du local et du
concret ' »
La soiree est organisée en partenariat
av ec laville, qui met son cinema a dis position ainsi que I association
Athenes, qui gere différents foyers

Le kit d hygiene finance par
le Soroptimist Thionville

d accueil d'urgence a Thionville Les
kits sont composes des produits d'h> giene de base (brosse a dents shampoing savon serviette ) et sont
remis a tous les nouveaux accueillis
en urgence « Une action concrète
comme nous les aimons et qui nous
permet de nous sentir plus utiles
qu en signant un cheque », assuie
l'engagée thionvilloise ll} a quèlques
mois le club nord mosellan avait organise une conference sur la mam
pulatton des femmes et recolte 2 500
euros envoies aux clubs Soroptimist
italiens afin de reconstruire des ecoles
suite au tremblement dc terre JDP
Infos et réservations
soropthionville@gmail com sur place
et chez Leclerc culture au Centre
des Capucins de Thionville
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