AUTONOMISATION ET LEADERSHIP

« Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles »
L’élévation du niveau d’instruction des femmes et leur autonomisation concourent à
l’amélioration des conditions de vie des familles, à l’éradication de la pauvreté, à la lutte contre les
pandémies et la mortalité infantile, à la croissance économique et aussi à la diffusion d’une
culture de la paix et de préservation de l’environnement.

Thèmes
Autonomisation
Les femmes adultes doivent être encouragées à développer des compétences nécessaires à la mise
en œuvre d’une activité génératrice de revenus, qu’elles aient ou non l’opportunité immédiate de le faire.
Pour rendre effective l’autonomisation des femmes, il est nécessaire de faire évoluer les législations
dans de nombreux pays où les femmes n’ont pas accès à la propriété des terres, à l’héritage, ni à la libre
disposition de leurs biens et salaires, et où elles doivent avoir l’autorisation de leur mari, d’un père ou
d’un frère, pour tout acte financier ou civil.
Dans l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle, les préjugés sexistes écartent très
significativement les filles et les femmes des filières et professions relevant du domaine des sciences et
des technologies innovantes. Nous devons encourager celles qui hésitent à s’engager et soutenir celles
qui osent.
Nous devons encourager celles qui veulent suivre une formation professionnelle, dans le but d’entrer
dans le monde du travail ou de créer leur propre entreprise.

Leadership
Nous devons aider les femmes qui font face aux préjugés sexistes dans le monde du travail :
rémunérations inférieures, promotions plus lentes (« plafond de verre »), maternité pénalisée…, et leur
permettre d’atteindre leur plein potentiel pour devenir des leaders.
Les femmes doivent pleinement prendre part à la vie sociale de leurs communautés. Elles
doivent être des citoyennes informées et capables de s’engager dans les postes à responsabilité de
la vie économique et publique.
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Programme d’actions
Comprendre
Actions
promues par l’Union Française
Organiser, au sein du club, des rencontres avec des femmes leaders ou des femmes au parcours
atypique qui expliquent leur cheminement

Défendre
Participer à des forums et colloques dédiés à la lutte contre les stéréotypes
Participer à des manifestations consacrées à l’entreprenariat au féminin
Faire connaître le Soroptimist aux femmes d’influence

Entreprendre
Accorder des prix « Sorop Envie d’entreprendre à des femmes souhaitant développer des projets
innovants
Développer le Mentorat de jeunes femmes pour les accompagner dans leurs projets et les aider à
réussir
Accueillir des jeunes filles en stage de « Découverte du milieu professionnel » pour les mettre en
relation avec des femmes leaders
Mettre en lumière les réussites féminines (recherche, entrepreneuriat, innovation…)
Aider les femmes à accéder au micro-crédit
Organiser des manifestations pour soutenir et être au cœur du réseautage de l’entrepreunariat au
féminin
Organiser des Salons pour valoriser les « Talents de Femmes »
Développer notre lobbying auprès des différents partenaires institutionnels et privés en faveur de
l’égalité des chances et toute autre question liée à l’élimination de la discrimination à l’encontre des
femmes sur le marché du travail

Actions promues par l’Union Française
Accompagner des forums régionaux professionnels « Sorop et Femmes d’action »
Ces manifestations ouvertes à toutes (salariées, entrepreneuses, professions libérales, personnes
en recherche d'emploi, étudiantes...) d’une demi-journée ou d’une journée rassemblent des femmes
actives en région, proposent des tables rondes avec des femmes connues, des ateliers, des temps de
témoignages et de networking (réseautage professionnel).
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Les objectifs sont de :
S’inspirer de profils de femmes dynamiques et enthousiastes
Partager des expériences et faciliter de nouvelles rencontres
Créer un fort réseau de femmes en mettant en avant l’action Soroptimist pour le leadership au féminin
Valoriser les Salons « Talents de Femmes » organisés par les clubs Soroptimist, d’une part par des
actions de communication coordonnées au niveau national et, d’autre part, par la remise de 3 prix
« Talents de Femmes » décernés par un jury national sur une sélection proposée par les clubs
organisateurs des salons.
Les objectifs sont de :
Mettre en lumière des talents
Faciliter de nouvelles rencontres
Créer un fort réseau de femmes en mettant en avant l’action Soroptimist pour le leadership au féminin

Accorder des bourses de l’UF aux filles, en particulier à celles qui se destinent aux métiers encore
peu pratiqués par les femmes.
Ces bourses peuvent également soutenir les carrières professionnelles de femmes ou aider à la
reconversion de femmes en difficulté.

Continuer le développement du Mentorat proposé depuis plusieurs mandats et préconisé au
niveau SIE dans le cadre d’une approche structurée, auprès de différents publics.

Le guide du mentorat est téléchargeable par toutes sur le site UF

