Les clubs changent la vie des femmes et des filles
en leur donnant l’opportunité de vivre leurs rêves ou
de réaliser leurs ambitions. C’est ainsi que de 2011 à
2015, pas moins de 38 bourses ont été attribuées par
le club Soroptimist International de Tahiti-Papeete à de
jeunes élèves méritantes, assidues,
sélectionnées par leur professeur
pour qu’elles puissent suivre les
cours au Conservatoire artistique de
Polynésie française. En décembre
2016, la remise d’un chèque de
2 450 E permettra d’accompagner six
boursières dans leur apprentissage
culturel et musical, de leur ouvrir les
portes de la culture et bien souvent
de l’espoir. Parmi elles, une jeune
danseuse talentueuse, prépare un
examen de haut niveau. Chaque
boursière est suivie par une marraine
qui l’encourage dans son parcours de
vie.
Le club Soroptimist International
de Besançon a choisi, quant à lui,
de décerner un prix de 1000 euros
à Katia, 25 ans, dans le cadre du
concours « Initiative au féminin
Doubs Territoire de Belfort » créé
pour soutenir l’entreprenariat féminin.

Maud

Diplômée en 2013 de l’ENSA de Grenoble,
je suis une architecte voironaise. Dans
ma pratique, je transmets une profonde
croyance en la réhabilitation, à la beauté comme
à la nécessité du travail de « l’ancien » avec le
« neuf ». Fascinée par les métiers d’art, je pioche
mes références dans des disciplines annexes à la
mienne, qui vont de la joaillerie
au design textile. En développant
des projets aux Grands Ateliers
de l’Isle d’Abeau lors de mes
études, j’approche la question de
l’ergonomie par l’expérimentation,
qui est devenue pour moi une des
clés de réussite d’un projet. Portée
par un attachement sentimental
au matériau bois, et par l’intuition
selon laquelle les disciplines
d’architecture, de design et de
fabrication sont toutes reliées
par l’expérimentation, je rêve
à la création future d’un atelier pluridisciplinaire.
Mon attrait quotidien pour les objets de mobiliers
m’amène à les considérer comme des acteurs de
l’espace, comme le premier prolongement de l’être
vivant, participant à ses humeurs, son confort, et
ses souvenirs.
En octobre 2016, j’ai intégré une formation en
ébénisterie à la Fédération Compagnonique des
Métiers du Bâtiment, à Échirolles dans l’Isère. J’y
passerai un diplôme de CAP en candidature libre en
début d’été prochain.
En janvier dernier, je me suis tournée vers le
Soroptimist, me sentant proche des valeurs animées
par le club, comme l’éthique, l’amitié universelle,
mais également le leadership et la rigueur.

© Sarah Balhadere, photographe à Paris

Les Soroptimist apportent
une différence positive

Jeune diplômée en 2014 d’un master Biologie santé
mention activité physique adaptée et santé, Katia a
relevé un véritable défi en ouvrant une salle de remise
en forme, sans apport personnel au début. Mais l’envie,
le dynamisme et le courage lui ont permis de réaliser
ce projet qui lui tenait à cœur et que les Soroptimist ont
récompensé par l’attribution de ce prix.
En leur offrant des bourses, le Soroptimist soutient les
femmes et les filles dans leur démarche d’indépendance
économique, les encourage sur la voie de l’excellence
et par là-même les aident à accéder à des postes
décisionnaires, afin qu’elles trouvent une place pleine
et entière dans la société.
Michèle Parente
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Grenoble 2000 qui a porté le dossier. Titulaire d’une
diplôme d’architecte urbaniste, Maud est animée par
le désir de former un projet professionnel innovant.
Passionnée par le travail du bois, un matériau
noble avec lequel elle imagine et réalise des objets
et des mobiliers divers, elle souhaite créer un
atelier pluridisciplinaire dans lequel architecture,
ébénisterie et design pourront être travaillés de façon
transversale. Un projet professionnel qui est aussi un
projet de vie. L’attribution de cette bourse constitue
un moteur qui permettra à Maud d’aller de l’avant
dans cette filière originale où elle peut exprimer toute
sa créativité.
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Laurence, boursière SIE 2015-2016

La bourse de la Fédération Européenne du Soroptimist International qui m’a été
attribuée en 2015 m’a été d’une grande aide. Lors de cette année, je finissais mon
internat en Pharmacie spécialisé en Innovation Pharmaceutique et Recherche,
durant lequel je me suis passionnée pour la microbiologie. En parallèle de mon activité
hospitalière au sein d’un laboratoire de microbiologie des Hospices Civils de Lyon, j’ai pu
effectuer une activité de recherche par la validation d’un Master 2 recherche. Mon travail
a porté sur le microbiote pulmonaire des patients atteints de mucoviscidose et leur impact
sur un pathogène mortel : Pseudomonas aeruginosa. J’ai souhaité poursuivre en thèse
universitaire ce travail mais je me retrouvais en difficulté financière du fait de la fin de
mon contrat d’interne. La bourse des Soroptimist m’a permis de financer quelques mois
de salaire afin de terminer la rédaction de ma thèse que j’ai soutenue en juillet 2016.
Aujourd’hui je suis heureuse d’avoir pu finir mon parcours universitaire ce qui m’a permis
d’être recrutée en tant que chargée de recherche au sein du groupe bioMérieux dans le
secteur de la recherche et du développement en microbiologie. Je remercie chaleureusement les Soroptimist pour ce
grand «coup de pouce» salvateur qui m’a permis l’obtention du diplôme de docteur des Universités.
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