Bonsoir à toutes et à tous
Bienvenue au vernissage de cette cérémonie

Soroptimist International Union Suisse

Qui sommes -nous ?
Le Soroptimist International est une ONG (organisation non gouvernementale) de femmes
professionnelles représentées aux Nations Unies : 80.000 réparties dans 3000 clubs, eux-mêmes
réunis dans 125 pays. Sans couleur politique, ni attache religieuse, elle défend les droits des femmes
et des filles, leur accès à l’éducation, à des formations, à une autonomie financière, à des soins
appropriés, à la sécurité alimentaire et à un environnement sain.

D’où venons-nous ?
Le premier club est fondé le 3 octobre 1921 à Oakland aux Etats-Unis, sur le modèle rotarien, par
Adelaïde Godard et Stuart Morrow. Violette Richardson Ward en sera la première présidente. La
pionnière pour l’Europe est la chirurgienne Suzanne Noël qui fonda le premier club Soroptimist
français à Paris en 1924 et accompagna la création de nombreux clubs européens, dont celui de
Genève fondateur le 31 mai 1930.

Que faisons–nous ?
Le Soroptimist International offre des bourses de soutien, finance des projets dans le domaine du
développement durable, de la santé ou de l’éducation.
Chaque année en mars, le Soroptimist Day permet de récolter des fonds pour ces projets. En
novembre, les Orange Days, une campagne internationale, permettent durant 16 jours de mettre en
lumière l’engagement contre les violences faites aux femmes.

Deux anniversaires importants
En 2021 les Soroptimists, ONG des femmes professionnelles, fêtent 100 ans d’existence, et les
Suissesses 50 ans de droit de vote et d’éligibilité.
Le 100 ème anniversaire de SI a été célébré et organisé par les 2 clubs bâlois dans la ville rhénane
le 14 août 2021.

Naissance du club Jura Région
Le Club Soroptimist Jura Région est né en septembre 2016 et compte aujourd’hui une vingtaine de
femmes de toutes professions âgées de 30 ans à 72 ans. Ensemble, nous travaillons de concert avec
l’Union Suisse à poursuivre une œuvre née il y a 100 ans. Cela pour le bien des femmes dans le
monde. Sœurs pour le meilleur. (définition du mot soroptimist)
Quelles sont nos actions de cette année. Nous avons participé à un projet de l’Union (SI ) Hors
Coups qui concerne les enfants en détresse suite aux conséquences de leur situation familiale. Nous
avions un banc au marché le samedi 29 mai. Des enfants ont dessiné une fresque, dont le destin est
d’être exposé dans un lieu public (EMS, une banque, une crèche, etc...) Les dons reçus à cette
occasion ont été transmis à l’Union.
Organisation d’un brunch depuis trois ans à Courroux. Le bénéfice de ce brunch sera utilisé au
profit des femmes dans le besoin de notre région.

Et aujourd’hui, 25 novembre, le vernissage de ce patchwork en tricot orange, couleur choisie par
l’ONU pour représenter la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux
femmes.
Des bâtiments sont éclairés par d’autres clubs Soroptimist partout en Suisse. N’oublions pas
d’allumer des bougies oranges sur les tablettes de nos fenêtres comme symbole et de sensibiliser la
population.
Depuis octobre 2020 je suis la 3 ème présidente de ce club. C’est avec un grand plaisir que je
rassemble et conduis cette magnifique équipe une fois par mois. Ensemble nous partageons,
échangeons nos idées sur des thèmes concernant le soutien et la place de la femme dans la société.

Pour nous trouver nous avons un site : soroptimist-juraregion.ch

Au nom des membres du club Soroptimist Jura Région, je vous remercie toutes et tous de votre
présence ici ce soir pour soutenir cette cause qui nous tient à coeur.
Un magnifique rassemblement qui démontre aux personnes victimes de violences qu’elles ne sont
pas seules. Je souhaite que cette soirée soit mémorable.
Tous nos remerciements au service de l’urbanisme de Delémont par M. Dominique Kaufmann de
nous avoir donné l’autorisation de mettre en place ce projet.
Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Anne Seydoux, membre du club
Soroptimist Jura Région.
Josette Lovis, présidente du Club Soroptimist Jura- Région

