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A l’occasion de la
Journée Internationale
du 25 novembre 2016
pour l’élimination des
violences à l’égard des
femmes,
l’Union
Française
du
Soroptimist
International organise dans toute la France
et Outre-Mer, des projections d’un film
en avant-première, suivies de moments
d’échange et de débats pour sensibiliser sur
cette vérité universelle, valable dans tous
les pays, dans toutes les cultures et dans
tous les groupes : « la violence à l’égard
des femmes n’est jamais acceptable, jamais
excusable, jamais tolérable » (Ban Ki-Moon,
Secrétaire Général des Nations Unies).
L’ONG créée en 1921 est une organisation
mondiale de femmes engagées dans la vie
professionnelle et sociale, qui œuvrent à
promouvoir les droits humains pour tous, le
statut et la condition de la femme, l’éducation,
l’égalité, le développement et la paix.
Intitulé
Opération
Nationale
Cinéma
Soroptimist, l’événement se déroule entre le
25 novembre et le 10 décembre 2016 dans
une centaine de villes à travers les clubs
Soroptimist locaux. Les clubs organisent
les projections-débats en salles de cinéma,
et accueillent spectateurs et intervenants
spécialisés,
médecins,
institutionnels,
avocats…, pour échanger sur les questions
relatives aux violences faites aux femmes et
aux filles.
Depuis trois ans, cette Opération Nationale
Cinéma Soroptimist réunit chaque année
8 000 spectateurs dans plus de 80 salles en
France et Outre-Mer.

Les fonds collectés à cette occasion sont
redistribués pour financer des actions de
terrains identifiées et conduites par des
associations ou des organismes locaux qui
accompagnent des femmes victimes de
violences.
Cette opération est également l’occasion
pour l’Union Française du Soroptimist
International de faire connaître et de
financer ses actions dans les domaines de
l’éducation des filles, de l’autonomisation et
du leadership des femmes, de la lutte contre
les violences à l’égard des femmes, mais
aussi de l’accès à une santé de qualité et à
un environnement sain.
En 2016, pour la 4è édition de l’Opération
Nationale Cinéma Soroptimist, l’Union
Française propose le film THE NEW
CLASSMATE (titre français CHANDA, UNE
MERE INDIENNE) d’Ashwiny Iyer Tiwari qui
sera montré en avant-première de sa
sortie nationale prévue le 14 décembre
2016.
A cette occasion, l’Union Française du
Soroptimist International a choisi de
mettre en lumière la violence subie par de
nombreuses femmes et filles, une violence
qui ne se compte pas en coups, en atteintes
corporelles ou en blessures, mais celle que
l’on nomme économique, sociale, née de
l’état d’ignorance dans lequel les femmes
se trouvent dans le monde entier, bien plus
souvent que les hommes, lorsqu’elles n’ont
pas accès à l’éducation.
Le thème de l’éducation, maître-mot du
Soroptimist International, est ainsi au cœur
de ce film indien qui raconte sur un ton
léger, l’étonnant combat d’une mère pour
son autonomisation et pour l’éducation de sa
fille.
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LE FILM EN AVANT PREMIÈRE
Avec Swara Bhaskar, Ratna Pathak
• Inde • 2015 • 96’ • vostf • DCP

Derrière le magnifique Taj Mahal se
trouvent des habitations vétustes
où vivent Chanda et sa fille Appu.
Chanda est femme de ménage.
Elle rêve que sa fille fasse des
études pour avoir une vie meilleure.
Mais lorsque Appu lui annonce
qu’elle veut quitter l’école pour
devenir elle aussi une femme de
ménage, Chanda prend la décision
surprenante de retourner à l’école,
dans la classe de sa fille et d’être
une élève comme les autres. Elle
n’en partira que lorsqu’Appu la
battra en math. Les deux femmes
se mettent alors à travailler dur
pour réussir.
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Soroptimist International
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QUI SONT LES
SOROPTIMIST ?
Les Soroptimist sont des femmes
actives, engagées dans la vie sociale
et professionnelle, pour améliorer la
vie des femmes et des filles dans leurs
communautés.
Leur positionnement leur permet de relever
des défis dont la portée est mondiale, mais
qui nécessitent d’être menés localement,
en fonction des différentes situations
rencontrées.
Leur devise est « Comprendre, Défendre,
Entreprendre ».

centres de l’Organisation des Nations Unies
(ONU). Il est également membre du Comité
Européen pour le Lobby des Femmes (CLEF)
et est accrédité avec un statut consultatif
permanent auprès de plusieurs organismes
internationaux au sein de l’ONU (UNESCO,
UNICEF...)
Grâce à des partenariats internationaux
et à un réseau mondial de plus de 76 000
membres répartis dans 3 000 clubs présents
dans 123 pays, impliqués dans plus de 4 000
projets chaque année, le SI est un club
service important.
Chaque année, il collecte plus de 7 millions
de dollars afin d’aider un million de femmes
et de filles dans le monde entier.

Le SI a le statut d’Organisation Non
Gouvernementale (ONG) et se veut «une
voix universelle pour les femmes». A ce
titre, il dispose de représentantes au Conseil
de l’Europe et dans chacun des principaux

Le SI France, c’est 2 700 femmes œuvrant
au sein d’une Union Française qui compte
119 clubs répartis sur tous les territoires
français.

QUELLES SONT LEURS
VALEURS ?

Leurs objectifs :
• Maintenir un haut niveau de moralité dans
les affaires, la profession et la vie en général
• Promouvoir les Droits Humains et en
particulier favoriser la promotion de la
Femme
• Développer le sens de l’amitié et le
sentiment d’unité entre Soroptimist de tous
pays
• Maintenir vivant l’esprit de service et la
compréhension humaine
• Contribuer à l’entente internationale et à
l’amitié universelle

Les Soroptimist définissent leurs actions
au cours de réunions locales mensuelles,
d’Assemblées générales nationales et
de Congrès internationaux annuels, où
elles partagent des valeurs d’amitié et de
solidarité, leur diversité socioculturelle
et professionnelle permettant à chacune
d’élargir sa vision de la société.
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QUE FONT LES
SOROPTIMIST ?
Les Soroptimist s’engagent au niveau local,
national et international, dans plus de 4.000
projets conçus chaque année et financés
localement avec l’aide de partenaires.
Elles interviennent concrètement, sur le
terrain, dans 5 domaines :
• Éducation des filles et des femmes,
par la construction ou l’aménagement
d’écoles, l’approvisionnement en fournitures
scolaires, la lutte pour l’alphabétisation
et contre l’illettrisme, l’élaboration de
programmes éducatifs, la remise de bourses,
le développement du mentorat et du lobbying
pour un accès libre et égalitaire à l’éducation,
en assurant des possibilités d’apprentissage
et une formation juridique élémentaire pour
les femmes...
• Autonomisation et leadership des femmes,
par des formations professionnelles tout
au long de la vie, l’aide aux réorientations
ou réinsertions, le développement de
microcrédits, de garde d’enfants pour les

mères en recherche d’emplois, le lobbying
pour l’égalité en matière d’emploi …
• Lutte contre les violences à l’égard des
femmes et des filles, par une sensibilisation
du grand public et en milieu scolaire, par
des aides aux associations travaillant sur
cette problématique, par la construction
d’hébergements d’urgence, de salles
d’audience protégées, de services de
consultation et d’accompagnement des
femmes, par le lobbying contre la violence à
l’égard des femmes…
• Santé, par l’aménagement d’hôpitaux,
la fourniture en équipements médicaux,
la formation, la prévention, l’éducation en
matière de santé et de reproduction, le
lobbying pour l’amélioration des systèmes
de soins, des dépistages…
• Environnement, par la sensibilisation à
la préservation d’une alimentation saine,
la construction de puits, de jardins, de
sanitaires, la gestion des déchets, le lobbying
pour un environnement durable…
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LES TEMPS FORTS
DES ACTIONS
SOROPTIMIST
Les Soroptimist se mobilisent
pour défendre les objectifs
des
grandes
journées
internationales onusiennes
qui rythment leurs temps forts :

11 octobre
Journée internationale des filles
(accès à l’éducation)
25 novembre
Journée de l’élimination de la
violence à l’égard des femmes
10 décembre
Journée internationale des droits
humains
5 juin
Journée mondiale de
l’environnement
8 mars
Journée internationale des droits
de la femme
8 septembre
Journée internationale de
l’alphabétisation et de la lutte
contre l’illettrisme
21 septembre
Journée internationale de la paix
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Soroptimist International
Union Française
4, rue de Madagascar
75012 Paris
01 43 41 01 15
presidente@soroptimist.fr
www.soroptimist.fr

Contact presse /
Club Soroptimist de
Avignon

avignon@soroptimist.fr

Contact presse /
Opération nationale cinéma
Les piquantes
01 42 00 38 86
presse@lespiquantes.com

