Zug, le 27 septembre 2019

Chères Soroptimist,

Une période biennale intense et enthousiasmante touche à sa
fin, et c’est un moment idéal pour revenir sur ce que nous
avons accompli ces deux dernières années. Maintenir
l’organisation en vie et, idéalement, permettre sa croissance,
c’est le défi et la responsabilité d’une Présidente de la
Fédération et de son Bureau ! Pour cela, il est essentiel d’initier
des changements et de moderniser, tout en préservant des traditions très appréciées et la continuité
dans les domaines qui constituent nos points forts. J’ai été très heureuse de voir l’enthousiasme avec
lequel les Soroptimist ont accepté la devise de la période biennale « We stand up for Women ». Il est
encore plus satisfaisant de savoir que celle-ci restera au cœur de notre stratégie pour les six
prochaines années. Le message est clair : les questions des femmes resteront pour nous un domaine
d’action clé.
Convaincues que le Programme et le Lobbying sont des priorités majeures, nous avons continué à
soutenir le travail de l’équipe de Programme et relancé le site Web de Project Matching. Dans le même
temps, nous avons rapproché le concept de Lobbying des Unions et de chaque Soroptimist. Les Unions
ont suivi notre suggestion de nomination de Coordinatrices Lobbying, et notre équipe Lobbying a
organisé une première formation. Les résultats déjà obtenus montrent que nous sommes sur la bonne
voie.
Nous avons poursuivi le développement du concept de mentorat en créant un nouveau manuel, qui
est disponible dans l’Espace Membre du site Web du SIE. Les Clubs individuels d’Europe de l’Est ont
bénéficié d’une attention particulière, avec leurs propres webinaires et un atelier.
Les versions préliminaires des nouveaux Statuts et Règlement interne ont été discutées à la
dernière RG et distribuées dans les temps. Les délibérations finales et le vote auront lieu à la
prochaine RG.
La Fédération a lancé un nouveau site Web pour les entrepreneures Soroptimist, qui offre aux
propriétaires et copropriétaires d’entreprises un lieu où faire leur publicité. Vous pouvez désormais
trouver une autre Soroptimist quand vous recherchez une professionnelle !
Pour soutenir les efforts visant à augmenter notre visibilité et à nous adresser à des femmes plus
jeunes, nous avons offert aux Unions et aux Clubs individuels un Kit de branding contenant des outils
pour la communication sur les médias sociaux, que vous pouvez encore télécharger depuis l’Espace

Membre. En parlant de communication, LE TRAIT D’UNION est maintenant diffusé sous la forme d’un
bulletin d’information mensuel, disponible sur le site Web du SIE. Si ce n’est déjà fait, merci de vous
abonner sur le site !
Des sujets plus complexes sont encore en cours de discussion, tels que l’introduction de l’e-adhésion
au niveau de l’Union et l’accord de droits identiques à toutes les Soroptimist en trouvant des solutions
pour les Clubs individuels. Ces sujets pourraient nécessiter plus de temps. Mais nous sommes
convaincues qu’il s’agit de la bonne voie pour aller de l’avant.
Nous avons organisé chaque année un atelier à l’attention des nouvelles Présidentes d’Unions pour
renforcer les relations entre les Unions et la Fédération. Ces réunions nous ont aussi permis d’informer
directement les Présidentes sur nos services et nos attentes. Les retours montrent combien cette
initiative et l’échange d’idées sont appréciés.
Je suis reconnaissante d’avoir pu compter sur une merveilleuse équipe constituée du Bureau, du
Bureau élargi, des personnes nommées et des représentantes auprès des différentes organisations,
qui ont permis de concrétiser ces avancées grâce à leur engagement, à leurs initiatives et à leur travail
acharné. Je remercie tout spécialement le personnel du SEP, qui a fait tout son possible pour gérer la
totalité des tâches, et cela en l’absence de la Directrice exécutive depuis mars 2019.
Notre organisation vit à travers ses membres, les presque 34 000 Soroptimist de 61 pays. Vous
remplissez le Soroptimist International d’Europe de vie ; vous déterminez la direction à prendre et
vous avez eu l’obligeance de me mandater pour être votre Présidente pendant deux ans. En retour,
j’ai investi mon énergie, ma passion et mes connaissances pour servir cette organisation. Pendant ces
deux ans, j’ai eu l’opportunité de rencontrer beaucoup d’entre vous et de discuter et de rire avec vous,
à travers toute l’Europe et l’Afrique. Ce sont ces moments spéciaux que je vais chérir et garder dans
mon cœur, ces moments soroptimist spéciaux qui nous rappellent pourquoi nous avons rejoint cette
organisation.
Je souhaite à la nouvelle Présidente Anna Wszelaczyńska et à son nouveau Bureau tout le meilleur
pour la prochaine période biennale. En tant que Présidente sortante, j’ai hâte de vous rencontrer de
nouveau à une occasion ou une autre, où nous, Soroptimist, continuerons à démontrer comment nous
défendons les femmes.
We stand up for Women !
Bien à vous,

Renata Trottmann Probst
Présidente du SIE 2017 – 2019

