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SOROPTIMIST INTERNATIONAL
Une organisation internationale féminine
Soroptimist International (SI) est une organisation active et dynamique destinée aux professionnelles et aux femmes
d’affaire.
Le Soroptimist International est la plus importante ONG (Organisation Non Gouvernementale) au monde, constituée de
femmes.
Par le biais d’actions et de projets ciblés, aux niveaux local, national et international, nous essayons de bâtir un monde
meilleur pour les femmes et de les rendre plus aptes à se défendre.
Nous aspirons à une représentation égale de femmes et d’hommes à tous les niveaux de prise de décision de la société :
- Chances égales
- Éducation et instruction pour tous.
- Paix par l’amitié et le bon vouloir international.

Le nom, le logo, les devises
Soroptimist est une abréviation de Sorores ad Optimum, qui signifie Sœurs pour le Meilleur.
Dessiné par un membre fondateur du premier Club, il représente une jeune femme entourée de rayons,
encadrée par des feuilles de chêne représentant la force et la persévérance et des feuilles de laurier
pour le couronnement de l’effort.
Comprendre, défendre, Entreprendre
Etre une voix universelle, une vision universelle
Constituent nos règles de conduite en toute circonstance.

SIB – Service Club International
Service : C’est la générosité, l’aide prodiguée à autrui aussi bien le petit geste pour une amie que le grand projet
humanitaire. C’est servir au niveau des communautés locales, nationales et internationales
Club : Il est la cellule de base du SI. C’est l’endroit où les membres se rencontrent en toute amitié, où l’on échange des
idées et où les projets sont élaborés dans l’enthousiasme.
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International : Soroptimist existe dans 125 pays partout dans le monde. Cette présence universelle fait sa force et
augmente son influence.
Avec 3000 clubs, le SI est maintenant la plus importante organisation de service féminine reconnue dans le monde. SI
est accrédité et/ou représenté auprès des Nations Unies et certains de ses organismes tels que PNUE, UNESCO,
UNIFEM, OMS et autres.
SIE est représenté au Conseil de l’Europe et au Lobby Européen des Femmes.
Soproptimist respecte une stricte neutralité politique et religieuse.

Soroptimist International de Belgique (SIB)
Le premier Club SIB a été fondé à Anvers le 12 avril 1930.
Bruxelles suivra en 1938
En 1939 création de l’Union Belge sous la présidence de Marthe Hirsh du club d’Anvers.
Le SIB compte actuellement 57 clubs et + 1700 membres actifs.

Soroptimist International - Club de Hesbaye
Fondé en 1984, le Club de Hesbaye est actif dans la région de Hannut et de Waremme. Dans l’esprit Soroptimist, nous
organisons diverses activités destinées à soutenir plusieurs œuvres locales que nous suivons fidèlement. Parmi cellesci : L’oasis Familiale qui offre différents services d’aide aux familles moins favorisées, l’ASBL Haut Regard, qui offre
un lieu d’accueil pour les personnes handicapées mentales à Waremme, les Amis de Julien de Wasseiges qui aide les
enfants cancéreux et leur famille.
Liste de nos membres :
BARON Geneviève
BOTSON Yvette
BOURGEAOIS Chantal
BUYLE Micheline
DANS Myriam
DEBECHE Patricia
DELFOSSE Yvette
DETHIER Francine
DUBOIS Marie-Chantal
ETIENNE Claudine
ETIENNE France
GODON France
HANNOSSET Julienne
HELLAS Yvette
HENDRICKX Anne-Marie

JAMIN Anne-Marie
LEBRUN France
LEONARD Patricia
LOIX Milou
MIEROP Catherine
MINTEN Vinciane
PIRENNE Josine
PITTIE Anne
RIGO Véronique
RIHON Isabelle
ROBERT Jacqueline
VAN LYSEBETH Marina
WELLENS Christine
WILIQUET Anne-Marie
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